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Quand la Justice est menacée 

Gendarmes et soldats montent la garde devant Ventrée des assises 
d'Aix où ont été jugés les bandits tragiques de Marseille. 

(Lire, pages 4 el 5,1e reportage «l'Henri »anjout VERDICT DE NERVIi, VERDICT DE JURÉS.) 



1/anien.flemeiit d«»N enfants 
| E tribunal pour enfants 

jugeait à huis clos Eîisa 
JÊÊÊÊ Plapp, nmrdi dernier, 

é/ÊÊ I cette petite Alsacienne 
de quatorze ans qui avait 

tenté d'assassiner, oour la voler, 
une vieille dame; il l'a condamnée 
à dix ans d'emprisonnement dans 
une colonie pénitentiaire. 

Dix années dans une colonie péni-
tentiaire, pour cette fillette qui n'a 
pas quinze ans ! Tous ceux qui 
s'intéressent à l'inquiétant pro-
blème de l'enfance malheureuse 
ont le droit d'examiner le récent 
jugement du tribunal de la Seine 

Élisa Plapp. 

et de se demander s'il répond bien 
aux légitimes exigences de la jus-
tice. 

D'abord, un point, dans cette 
affaire, demeure troublant : que 
cette enfant ait agi seule, cela parut, 
au début de l'instruction, absolu-
ment impossible. La petite Alsa-
cienne donna plusieurs versions du 
crime, contradictoires. Elle désigna 
son complice, « un jeune homme 
blond qu'elle avait rencontré au 
cinéma ». Le signalement était 
insuffisant... 

Puis elle se ravisa et prit, seule, la 
responsabilité du crime. 

A travers toutes ces contradic-
tions, tous ces mensoqges, cù 
était la vérité? Il est permis de 
regretter qu'on s'en soit trop faci-
lement tenu à une explication des 
faits qui est peu satisfaisante. 

Ce n'est d'ailleurs pas ici le lieu 
de développer plus longuement la 
critique de l'information judiciaire 
elle-même ; ce qui nous préoc-
cupe, c'est la condamnation qui a 
été infligée. 

Dans sa très remarquable plai-
doirie, \è défenseur de l'inculpée, 
MR Maurice Alléhaut, fit juste-
ment remarquer que la vie humaine 
n'a pas, pour l'enfant, le même prix 
que pour l'adulte, et que le meurtre 
ne lui apparaît pas avec la même 
horreur parce qu'il ne sait pas ce 
qu'est la mort... 

Et Me Alléhaut cita, pour appuyer 
son observation, l'anecdote rappor-
tée dans le traité de Médecine 
légale infantile, de M. Rollet, le 
célèbre juge du tribunal pour 
enfants et du docteur Collin : 

« Il s'agissait d'un gamin de 
onze ans qui avait froidement 
décidé d'assassiner un de ses cama-
rades, qui copiait ses devoirs et lui 
faisait toutes sortes de méchantes 
farces. Le plan du meurtrier était 
établi : il irait au Bois de Boulogne 
avec sa future victime et le pousse-
rait dans le lac... Mais il eut la 
naïveté de confier son projet à ses 
parents, et ceux-ci le retirèrent du 
lycée afin d'empêcher le drame. » 
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Le héros de cette aventure était 
un petit garçon appartenant à un 
milieu aie... Les p:rents purent 
facilement prendre les mesures qui 
s'imposaient pour faire avcrter le 
crime. 

L'histoire de la petite Alsacienne 
est, à cet égare1, tristement signifi-
cative : son père était mort, sa 
mère se débattait dans la misère... 
L'enfant, qui était travailleuse, hon-
nête, partit pour Paris afin de venir 
en aide à sa famille... 

On l'envoya dans la Ville à qua-
torze ans. Voilà le rime ! Rapide-
ment, elle se déveya... 

Le tribunal, effrayé par la gra-
vité de l'acte, s'est montré impi-
toyable. Il aurait dû, semble-t-il, 
s'attacher davantage aux conclu-
ions du médecin aliéniste, le doc-
seur Génil-Périn, qui croyait pos-
sible l'amendement de cette enfant. 

Or, la loi de 1912, qui a régle-
menté les audiences de mineurs, a 
été inspirée par un désir d'amende-
ment, plus que de répression. 

Il faut réprimer et durement, 
lorsque le jeune criminel n'est plus 
qu'une petite bête mauvaise ; mais 
lorsqu'il reste un espoir — même 
lointain — de guérison morale, 
pourquoi l'anéantir? 

Et nul ne se fait illusion : dix 
années dans une colonie péniten-
tiaire, milieu pourri, c'est la perte 
définitive de l'enfant... 

On aurait pu se souvenir de l'opi-
nion du médecin aliéniste et surtout 
du passé de cette petite fille, qui' 
avait eu, jusqu'à son départ pour 
Paris, tant qu'elle était restée dans 
son village d'Alsace, une conduite 
parfaite. 

La colonie pénitentiaire .n'est 
faite que peur l'élimination des 
indésirables, un peu à la manière 
de la Guyane pour les relégués... 

Si grave qu'ait été la criminelle 
tentative de cette gosse, les juges 
n'auraient pas dû oublier que 
l'acte était isolé, en contradiction 
avec un passé ex:elle^i"... 

Ils ont voulu punir ; ils auraient 
pu, en employant d'autres moyens, 
guérir... 

La cour d'appel, 
espérons-le, entendra 
mieux les arguments de 
la défense. 

Un drame au Palais 
// y eut, au Palais, mardi der-

nier, beaucoup d'émoi lorsqu'on 
entendit tirer des coups de revolver... 
Peu à peu, la nouvelle s'en répan-
dit à travers les couloirs et les 
salles d'audience, et naturellement 
déformée... 

On donna du drame les versions 
les plus variées : c'était le premier 
président qui venait d'être tué 
par un fou, une maîtresse, aban-
donnée qui avait « revolvérisé » 
un conseiller à la cour /... 

Les sceptiques venaient aux 
nouvelles, sur place ; un person-
nage était tout désigné pour donner 
les renseignements authentiques : 
le garde, qui est assis à la porte de 
la chambre des Appels correction-
nels, et qui, de sa place, avait vu 
M. Lardei se précipiter sur son 
adversaire M. J ailés et faire feu... 

Le fonctionnaire municipal était 
tout fier d'avoir participé à un 
vrai drame. 

Un lieu prédestiné 
Certains coins du Palais sont 

véritablement tragiques : à deux 
ans d'intervalle, la galerie de la 
Première Présidence, qui fait suite 
à la galerie de Harlay, a été ensan-
glantée... 

En 1927, une jeune avocate, ne 
pouvant supporter un chagrin 
d'amour, tentait de se suicider... 
Elle est aujourd'hui heureusement 
rétablie. 

Et voilà qu'au même endroit, 
un plaideur exaspéré, essaye d'abat-
tre l'administrateur d'une société 
à qui il reproche de l'avoir dépouillé 
de ses droits... 

Singulière attirance de ce lieu, 
prédestiné au drame ! 

lia H * M»il militer*» de iVoël, 
DÉTECTIVE publiera trois 
reportage* sensationnel* : 
Noël rouge sur Paris 
Noël à Saint-Lazare 
Noël à la Petite-Roquette 
et une nouvelle inédite de 

PAIL MOKA*» 

quitter cette magistrature suprême, 
qui a expiré le 14 décembre, sans 
faire un petit coup d'éclat, sans 
exemple dans les annales judi-
ciaires. 

C'était au procès de Koziick 
et Veesler, ces deux commerçants 
accusés d'avoir mis volontaire-
ment le feu à leur boutique. 

Koziick était le plus gravement 
compromis ; aussi, conformément 
à la tradition, Me Ligneul, l'avo-
cat de Veesler, avait-il accepté que 
son confrère, M0 Henry Torrès, 
plaidât après lui, pour Koziick... 

Le président Maret, invoquant 
son « pouvoir discrétionnaire », s'y 
refusa ; aussi la magnifique plai-
doirie de Me Torrès n'eut-elle 
pas la même portée que si les 
débats s'étaient achevés sur elle... 

L'incident, très vivement com-
menté au Palais, aura, dit-on, 
des suites sérieuses. 

Un incident aux assises 
Le prësidàtit Mâfel^qui laissera 

le souvenir d'un président d'assises 
tel qu'on n'en a jamais vu, ne 
présidera plus la grande audience 
criminelle. 

C'est fini et chacun de dire : 
« Ouf !... » 

Mais M. Maret n'a pas voulu 

M. Almazian 
est maître chez lui... 

Lors du dernier transport de 
justice à la boutique de la rue 
Saint-Gilles, de nombreuses véri-
fications furent faites, mais cette 
fois, conlradictoirement. 

Almazian était là, assisté de son 
énergique défenseur, Me Jean-
Charles Le grand ; M. André 
Benoist, directeur de la police 
judiciaire, également ; et le juge 
M. Matifas, et des inspecteurs, et 
le greffier, etc.. 

A. un moment donné, M. Benoist 
posa une question à Almazian, sur 
un ton brusque et d'une voix ton-
nante. 

Almazian prit la chose très mal: 
— Dites donc, Monsieur. Je 

Directeur, je suis ici chez moi, et 
je vous prie de me parler plus 
poliment... 

L'algarade fut si inattendue que 
M. Benoist en sourit, tout le pre-
mier. 

PASSE-PARTOUT. 

Marcel MONTARRON 
Secrétaire général 

Les enfants 
terribles 

Ce qui fart le prix et la preuve 
d'une œuvre vraiment belle, vrai-
ment vaste et humaine, c'est que 
tous les goûts, toutes les curiosi-
tés, ton tes les émoi ion s y trouvent 
leur compte. Un livre de très 
haute classe touche et boule-
verse en même temps los esprits 

Jean Cocteau. 

passionnés de psychologie, de 
rêve, d'aventures, de roman 
policier. Balzac a écrit : Splen-
deurs.et misères des courtisanes; 
Dostoïewski : Crime el châti-
ment, et du même coup el dans 
leur propre domaine, Gaboriau. 
Conan Doyle, Edgar Wallace 
se trouvent égalés, dépas ;és. 

On peut faire la même re-
marque pour le dernier livre 
qu'a fait paraître Jean Cocteau: 
Les Enfants terribles. Ce poète 
merveilleux a conçu un roman 
dont le pivot est le crime vers 
lequel un amour, qu'interdit 
la condition humaine, pousse 
une âme trop passionnée, pour 
ainsi dire, trop pure. 

"Ces enfants sont vraiment 
terribles par le mystère au 
creux duquel ils construisent 
leur existence secrète et pathé-
tique, par la fatalité qu'ils 
portent en leurs cœurs et qui 
émane d'eux comme une conta-
gion magnifique et funeste, 
par le cheminement cruel, 
invincible, qui mène Elizabeth 
vers un meurtre moral et qui, par 
la main de Dargelès, fournit 
au frère trop aimé la drogue 
mortelle. Et quand le double 
suicide est consommé, seul un 
détective inhumain, en l'occur-
rence. Jean Cocteau, pourrait 
déterminer les motifs qui ont 
étendu ces enfants si beaux dans 
leur dernier rêve. 

J. KESSEL. 
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Les dix avirons se cramponnent dans cette eau qui fuit. 

A tempête hurle, tonnes s'ébroue, s'em-
plit de sifflements, fume et tourbil-

I lonne. La mer crache du goémon noir 
el bavé. 'l'ontes les roches que l'on 

'ymm voit alentour de l'île par les temps 
mornes, où sont-elles ? Tout explose. 

Un barrage de mines flottantes, alors ? Cela secoue 
l'air pendant qu'un panache d'écume monte au 
ciel, se crève contre tous les nuages plombés et 
boursouflés, retombe en neige. Retombe ? Avant 
même qu'elle se soit fondue dans les remous 
laiteux, une autre gerbe en jaillit, accompagnée 
du même vacarme. 

Au loin, ce n'est plus qu'une ondulation mons-
trueuse, des traînées noires de drap mortuaire, 
des traînées vert d'absinthe, des confusions blan-
châtres. Un troupeau de monstres marins apo-
calyptiques galope là-dessous, se mêle, se che\ 
che, s'écrase, bondit. 

La pluie est presque horizontale. Parfois elle 
se redresse brusquement et crible les galets cou-
leur de rouille. Parfois elle se rebrousse comme un 
pelage de chat. Ou bien elle forme un rideau lui-
sant parcouru de frissons rapides et de tressail-
lements. La nature coule en eau. La mer monte, 
cogne la digue, la cale, le mur du quai crève, en-
rage, s'échevèïe, recule avec un hululement, se 
gonfle encore de courroux, fonce tète baissée, 
visage fermé, tendu, sans yeux et se fracasse à 
nouveau, et repart, et recommence. 

Et recommence des jours durant. 

Dix hommes dans la nuit 

Nous sommes à Molène. Molène ? un caillou 
plus large que les autres mais non moins plat, non 
moins ras, pelé et astiqué par les tempêtes, réagé 
par le sel ; un caillou parmi d'autres cailloux au 
large du Finistère, entre Ouessant et Sein avec 
tdtiS autour un immense cercle de fumées salées, 
de bouillonnements, de lames incohérentes qui 
se détruisent et se pulvérisent pour reprendre plus 
de force haineuse dans le mystère des brisants, des 
chenaux, des labyrinthes sous-marins. 

Au milieu de cela, quatre cents hommes : poings 
sculptés dans le granit, visages renfrognés, car-
rures en quatre plans, pas de cou. 

En voici une dizaine. Un mur fait de débris de 
roches râpées comme la pierre ponce les abrite un 
peu de la pluie et du vent qui viennent du sud-
ouest. Ils ont la casquette enfoncée à leur tordre, 
les oreilles cramoisies, le col du veston relevé, 
ils ont remisé les poings dans les poches, lis sont 
calés sur leurs galoches autant qu'une carène en 
bassin de radoub. 

Ils ne parlent pas. Ils ne bougent pas. Ils ne fré-
missent pas. Seul leur regard vit. Leur regard 
porte loin, au delà du triple rempart de rocs où 
la mer s'écrase et s'effrite. Ils attendent leur 
heure, celle où se dessinera dans ce. désordre la 
silhouette cahotée et agonisante d'un navire. Le 
spectacle leur est familier. 

La nuit tombe. Ou plutôt elle semble monter 
du tumulte. Chaque poussière d'embrun paraît 
rapprocher le ciel de l'Océan. Un peu partout les 
phares, La .Jument, Armen, la Vieille et d'autres, 
se mettent à loucher : rouges, verts, blancs. Sinis-
tres enseignes lumineuses : ici l'on crève, ici l'on 
fait l'amour avec la mort et l'Océan. On en est 
obsédé comme par les lanternes d'une rue chaude. 
Tout cela sue le mystère. La mer dans la nuit a 
la violence honteuse et saoule d'une orgie où ceux 
qui se laissent prendre seront tôt réglés. 

Mais, contre le mur, les hommes veillent. Rien 
ne les y oblige. Seulement, lorsque quelqu'un est 
saoulé par la mer ou par le vin, il est bon qu'un 
compagnon vous étaye de son épaule. 

Ces lampes s'allument. Ni électricité, ni gaz. Le 
pétrole archaïque. La nuit poisseuse sur Molène 
se pique de carrés jaunâtres à ras de roche. Les 
verres qui fument, la friture qui fume alourdissent 
l'étroite cuisine. Le vent fait vibrer les vitres et 
refoule la fumée dans les cheminées comme un 

iillon dans la gorge. On mange, on essuie le cou-
teau s>ur le revers de l'assiette, on ressort. On 
avance dans du goudron. Les ruelles pas aussi 
larges qu'une barrique aboutissent à la mer. Le 
v eut vous porte. Ou bien il vous écrase la poitrine, 
.a pluie égratigne comme un chat enragé. 

On regagne le petit mur. Ici, on sait où est la 
lier. Pas la peine d'avoir de bons yeux : tout ce 
blanc qui se secoue confusément, à quelques 
mètres, ef d'où monte une clarté diffuse ainsi que 
des nuits de neige. Plus loin,, c'est encore l'ombre 
visqueuse où passe brusquement l'éclat terni 
d'un phare : lueur derrière un carreau dépoli par 
fa buée. 

Feux de détresse 

Tout à coup un bruit lointain a ponctué le va-
carme de la mer. La mer a beau tonner, il y a tou-
jours un moment où la tempête reprend souffle. 
A ce moment-là on peut entendre ce bruit bref 
el cpii ne laisse pas derrière lui la résonance des 
déflagrations des lames. Par là-bas. vers Ouessant. 
une étoile luit. A peine une étincelle. Elle s'éteint. 
Encore une. Elle doit être rouge. Encore une. 

l'usées. Puis une flamme. C'est bien cela. La 
flamme se tord. Un morceau d'ombre l'engloutit. 
Elle reparaît. 

Feux de détresse. Les hommes qui regardaient 
sont viéjà partis. Ces galets roulent sous les galo-
ches en fuite. Ces voix rugueuses se bousculent 
dans le vent. A tout le tintamarre s'ajoute le rou-
lement creux des galoches. Des lampes à carbure 
s'allument au milieu du village, puis à cent mètres 
de là, à la pointe de l'île. Les lueurs crayeuses 
peuplent la nuit d'ombres informes et immenses. 
Tout à coup une espèce de trompe se met à hurler 
aigrement. Elle semble dominer la tempête parce 
que la tempête est toute en basses profondes. Le 
vent enrage, secoue et tord comme linges mouil-
lés les jupes et les fichus des femmes qui courent 
vers les points de lumière. 

Ce canot de sauvetage dans l'abri a l'air d'un 
dieu impassible au-dessus de l'affolement des 
fidèles. Ces portes roulent, s'écartent sur la toile 
de fond où la nuit se trémousse en folie. A la clarté 
des lampes, des hommes se cuirassent de cirés, se 
disputent des gilets de sauvetage. Ce suroît en-
ferme la moitié des tètes comme des casques 
d'acier noir bosselé dans les combats. Tous ces 
gens montent sur les roues des chariots, enjambent 

le plat bord de l'embarcation, sautent sur les 
bancs. Le canot tremble et vibre sous l'assaut. 
Et d'autres se cramponnent aux roues, s'attellent 
aux timons, pareils aux esclaves des chars anti-
ques. Des chars de triomphe ! Voilà le triomphe 
des hommes sur la démence des eaux. 

Les femmes hurlent en tirant. Tout s'ébranle. 
Chaque cahot manque de tout faire verser. Sitôt 
dehors, les avirons cognent sur les tolets de 
bronze. La nuit est traversée de hurlements, 
d'appels, d'encouragements, de cris de charre-
tiers, de grincements. Les /eux des phares brillent 
sur le drame qui se prépare. Mais ils s'en fichent. 
Chacun son lot. La mer attend. Elle avance. Elle 
flagelle les jambes des premiers traîneurs du cha-
riot. Elle envoie des poignées d'embruns comme 
une femme des confetti provocants. Elle recule, 
tentatrice, et soudain tombe sur le dos de ceux 
qui la défient, s'accroche, colle à eux, recule 
encore en laissant des traînées comme des tenta-
cules. 

En avant !... 
Ils avancent. Ils ont de l'eau à la ceinture. Le 

bec sifflant des lampes à carbure n'éclaire que des 
pans de coque luisante, des membres déformés. 
Ils tirent. Les avirons brusquemei.d se déploient. 

Un sauvetage dramatique en pleine mer. 

C'étrave s'enfonce, se barbouille de blanc, bondit, 
s'accroche à une lame, monte, tombe, recule sous 
une poussée de la mer, retombe. Les dix avirons 
se cramponnent dans cette eau qui fuit. Et. voilà 
que le canot colle aux rouleaux des vagues qui 
le secouent, l'ébranlent, essaient de le renverser 
tête en avant puis en arrière. Mais il tient, s'agrip-
pe et mord comme un jaguar sur l'encolure d'une 
cavale emballée. 

Et la nuit le prend, il bondit dans son mystère. 
Un autre est parti au bout de l'île ; celui-là a 

un moteur. Il a dévalé une pente de béton sur un 
chariot qui roulait pareil à un wagon. Il est entré 
en tank dans la mer, de toutes ses treize tonnes. 
Pas de manière. Le ronflement de son moteur fait 
traîner une note ordonnée dans le tumulte des 
clameurs. Le faisceau de son projecteur avance 
dans le noir, disparaît, se cabre vers le ciel, trahit 
la courbe fantomale d'une vague dressée, devient 
peu à peu lueur folle et dansante. Feu follet. 

Jusqu'au petit jour 
Tous ceux qui restent serrés sur la grève, mains 

aux visages, regardent ce feu follet. Les heures 
angoissées vont s'étirer. La tempête éparpille les 
sons lents du clocher au-dessus de l'enclos étroit où 
achevèrent de mourir les noyés du Drummond 

— Ça se passe du côté de Fromveur, me dit 
Delarue, un ancien patron, Légion d'Honneur trois 
cent cinquante-deux sauvetages. Ils en auront 
jusqu'au matin. Le Çoleman qu'est à moteur arri-
vera avant. Mais les gars de l'Amiral-JRonssin 
qui vont à l'aviron lâcheront pas pour ça. On n'est 
jamais de trop. Si ceux de 1 Albert à la pointe du 
Stiff d'Ouessant ont vu les fusées, ils y seront aussi. 
Avec cette mer-là ça n'ira pas tout seul. Faut ma-
nœuvrer debout à la lame, se mettre au vent du 
bateau en détresse et se laisser culer vers lui. Faut 
avoir l'œil pour ne pas se laisser écraser contre aussi, 
hein ! Un coup qu'a failli m'arriver à moi, dans ce 
Fromveur justement, en allant sauver une goélette 
espagnole. La moitié des hommes tiennent sur les 
avirons, les autres lancent les amarres. Les gars 
en péril se laissent couler sur le filin jusque dans le 
canot. A moins qui soient déjà coulés en plein 
jus. Alors faudra qu'ils attendent cramponnés à 
ce qui pourront et qu'on les trouve. C'est toujours 
une affaire pour trouver les hommes par des temps 
pareils. Avec ça, que s'ils sont trop, on peut pas 
les prendre tous, où que le canot trop chargé pour-
rait plus évacuer son eau par les soupapes et 
qu'il se remplirait comme une cuvette. Un coup 
du cargo hollandais Tenherghen, j'ai été obligé de 
faire cinq voyages. Ça a duré dix heures. Y a beau 
y avoir un homme par aviron, mais ça use de tirer 
contre la lame, avec l'eau jusqu'à la ceinture et 
la peau mouillée malgré les cirés. Et puis les yeux 
qui brûlent.'Va-t-en t'éciairer dans ce fourbi pour 
voir les cailloux. Heureusement qu'on connaît et 
qu'on se repère aux phares et surtout à l'oreille. 
Chaque brisant ça gueule à sa manière. Question 
d'habitude pour savoir. 

« Y a pas longtemps un suédois s'est mis au 
plein. Un brouillard à pas y voir de la poupe à la 
proue. A chaque coup de lame le canot manquait de 
s'ouvrir sur un brisant. Cuillandre qui commandait 
en est bien revenu tout de même avec tous les 
gars. Faut bien d'ailleurs. On se fait engueuler si 
on manque un sauvetage. Dame ! Surtout quand 
on part pour tirer d'affaire une barque de chez 
nous. Alors les femmes regardent du port. Et ça 
crie. Par ici, par là. Celui-là et l'autre. Que si on 
écoutait tout ça, on perdrait la tête et qu'il vau-
drait mieux quitter la barre. Des fois, de terre 
ils voient mieux que nous sur l'eau. Et ils s'ima-
ginent qu'on fait comme on veut. Sont du pays 
mais sur le moment on se laisse emporter à crier 
des conseils, vous comprenez. Après on discute. 
Faut laisser dire... » 

Le patron avait raison. Les canots ne rentrè-
rent qu'au petit jour, l'un ayant six naufragés, 
l'autre deux qu'ils avaient recueillis sur le sloop à 
densa submergé. Tout le monde était encore resté 
sur ta grève pour recevoir les rescapés et aider 
:à remonter les canots dans leurs abris. La tempête 
ne lâchait pas prise. 

Elle ne lâchait prise nulle part sur toutes les 
autres îles, et au long des côtes. Et partout, de 
Sein ou Ouessant, de Carmaret à Penmarch, à 
l'île d'Yeu, du Conquet à la Manche, la même scène 
pouvait d'une minute à l'autre se reconstituer, des 
hommes, des hommes que groupe la Société centra-
le, des hommes semblables quant à la force d'âme 
et au courage guettaient la mer, des canots sem-
blables attendaient derrière les portes entrebâil-
lées de leur abri l'assaut de toutes ces volontés bru-
tales qui les entraîneraient au secours des vo-
lontés impuissantes. Car la tempête qui semble un 
sursaut de la nature pour se débarrasser de l'em-
prise de l'homme et rendre à la mer sa virginité des 
premiers âges, a fait naître cet extraordinaire et 
pur sentiment de solidarité maritime qui donne à 
ces sauveteurs la force de la défier. 

Emile CONDROYER. 
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i « Marseille. (De notre envoyé spécial.) 

K Vieux Port: de la lumière, de la gaîté, 
I de la musique, de la couleur... 
I ^Êk Et cependant je ne retrouvais pas le 
MSHBHH Marseille des journées nonchalantes. 

Nous étions au bar Lucien, sur le quai 
du Port, mêlés à des filles qui dormaient effon-
drées, sur les tables blanches. Nos cartes étaient 
restées sur le tapis vert ; nos mains froissaient des 
journaux... 

' Près du comptoir, un nervi geignait !a com-
plainte du patron Lucien, Lucien Santony, détenu 
à là prison d'Aix, et. qui assis, maintenant derrière 
ceux qu'on avait pu voir à notre place, Guiffaut, 
Chiocca, Mariotti, Calendini, et Leonetti, défendait 
sa liberté en cour d'assises. Un homme entra, 
vieille connaissance des bas-fonds, qu' nous, tira 

« le notre ennui, Georget : un manchot inquiétant, 
vêtu de gris, rasé de la veille. 

— On « monte » à Aix ! dit-il. 
Le-vieux port vit notre cortège. Il en venait de 

tous les bars. La pègre de Marseille « montait » 
aux assises d'Aix comme autrefois, les truands 
allaient en place de Grève s'assembler autour du 
pilori... 

Comment pénètrèrent-ils dans la salle des assises, 
si étroite, que les accusés, les jurés, la presse, la 
police, les témoins y étaient massés pêle-mêle ? 
L"à réside le mystère, je sais que pour occuper une 
place à laquelle j'avais droit, je fus dans la nécessité 
de faire appel à un brigadier, puis, à un capitaine 
de gendarmerie, à M« Campinchi, au président des 
assises. J'en retrouvai cependant une dizaine, dans 
la salle, indifférents aux gendarmes qui les connais-
saient bien, échangeant des signes d'amitié avec 
les accusés, jouant d'ailleurs la bonne foi, lorsqu'on 
les repoussait... 

Aix donnait l'impression d'une ville assiégée. 
Le cours Mirabeau était déserté. Des Sénégalais 
surveillaient la prison. Une corde, gardée par les 
coloniaux, baïonnette au canon, entourait le palais 
de Justice. Toutes les issues que la pègre aurait 
pu forcer avaient été barrées. On imagine difficile-
ment la force impressionnante que représente, 
dans un si petit espace, cinq cents policiers et 
et soldats sous les armes, quelques-unes visibles, la 
plupart invisibles... 

La prison d'Aix ne communique avec le palais 
de Justice que par un souterrain, où, deux fois 
par jour, les accusés défilent sous la protection de 
vingt-quatre gendarmes : ce souterrain était défendu 
comme s'il avait été possible à la pègre d'en forcer 
les murs... On avait tout prévu, même l'attaque 
du prétoire à la faveur de la nuit, par des nervis 
prêts à tout : aussi avait-on fait surveiller les 
arrivées de gaz, les arrivées d'électricité ; aussi 
faisait-on garder jalousement des lampes à pétrole 
de secours, qui eussent éclairé la bataille nocturne. 
On fit mieux : au premier jour de l'audience, un 
juré ayant fait remarquer que les accusés et Tes 
juges était placés devant les fenêtres d'où la 
pègre pouvait s'approcher et attaquer au revolver 

Le bar de la " Civette Provençale". 

ou à la bombe, on les calfeutra avec de lourds 
volets et des hommes furent placés de faction 
devant cette barricade... 

Ah ! c'éta't un spectacle bien fait pour frapper 
l'imagination que celui de ces assises Tout y était 
conçu symboliquement, comme pour montrer la 
force dont la société dispose quand elle entend 
lutter contre la canaille. Les douze accusés que je 
voyais devant moi, poudrés comme un jour de 
mariage, n'avaient pas le droit de se plaindre : ils 
s'en étaient pris à une banque, presque à l'Etat. 
« Chez les hors-la-loi, où le voleur à l'étalage est 
manant, le bandit de grand chemin est prince, 
a écrit Paul Bringuier. >• On les traitait comme des 
rois enchaînés... 

Des rois que représentaient d'autres rois !... 
La politique domine tout à Marseille. Au soleil 
qui nourrit si généreusement les imaginations 
latines, les bandits du Vieux Port devinrent les 
hommes-liges, les hommes d'action d'un parti poli-
tique, parce qu'un des recéleurs, Honoré Eyssau-
tier, patron trop familier d'un bar au nom par-
fumé, A la Civette Provençale, est le frère d'un élu 
du pays. Cette circonstance inspira l'idée d'un vaste 
complot... On donna aux bandits, pour chef, un 
Inconnu Mystérieux, dont on s'entretint parfois 
aux Assises, sans jamais le décrire, et on en fit le 
protégé de personnages puissants qui, écrivit-on, 
masquèrent sa personnalité et cachèrent sa retraite. 
Dix hommes m'ont dit depuis, avec un sourire, 
entendu : 

— C'est moi que je serai l'Inconnu ! 
On imagine donc difficilement passion plus intense 

que celle qui chargea d'électricité l'atmosphère des 
assises. Je restai parmi la pègre, à l'écart des 
personnages considérables qui s'étaient déplacés 
pour ce grand procès, as de la presse de 
Paris, as du barreau (avec au premier rang, le 
terrible Campinchi), as de la police, que domi-
maient, perdus dans une garde du corps, cachés par 
les casques résédas de trente gendarmes, les « as » 
de la terreur 

Quelqu'un murmura : 
— Ils sont moins courageux aujourd'hui qu'hier! 
Hier, c était l'attentat qu'on voulait dire. 

Georget se pencha vers moi : 
— Ils ne connaissent pas les hommes du milieu. 

A quoi sert, si ce n'est pour se la faire ôter, de 
vouloir faire la forte tête devant les hommes de 
justice. 

Moi, je croyais comprendre. Il y avait là un 
loup parmi des renards et quelques poules. Je voyais, 
le loup, un chef, celui-là, Guiffaut, dit la Griffe, 
non sous les apparences honnêtes de ses vingt-neuf 
ans, mais derrière celles, plus véritables, que révé-
laient son visage tourmenté, ses yeux aiguisés 
comme un poignard. Auprès de lui, les autres. 
Calendini, couvert par un épais chandail, suant 
l'ivrognerie et la déchéance ; Mariotti, rasé de près, 
soigné comme un garçon de bar ; Chiocca, dit Chocho 
le vautour, front bombé, regard dur, nez en bec 
d'aigle, masque sévère ; I^eonetti, frère du Bréna, 

du « terrible » que j'avais connu autrefois, et qui 
porte toutes les marques d'une hérédité impitoyable, 
faisaient figure de comparses, mais il était clair 
qu'ils étaient insensibles à la pitié ;t qu'ils ne 
connaissaient d'autres devoirs que ceux des hors 
la loi. 

Ils rusaient, ils se débattaient comme des renards 
pris au piège. Calendini, époux d'une femme qu'il 
ne connut jamais, parce que le jour mCme du 
mariage, ceux qui l'avaient payé pour vendre .~on 
nom, expédièrent sa compagne à Buenos-Ayres, 
Calendini, qui entre autres excentricités, se promena 
tout nu dans Marseille, jurant sur la tête « de la 
femme de son pauvre père morte il y a seize jours », 
qu'il était un simple d'esprit; Léonetti, rappelant le 
souvenir de l'encaisseur que tua « la Griffe », disant: 
« le pauvre Loudier » ; Mariotti, le visage penché, 
manifestant des regrets. 

On se montrait dans la salle, au premier rang, 
la fille de Loudier, vêtue de noir, éplorée, digne 
dans sa douleur. On se montrait la mère de Guiffaut, 
l'assassin, une vieille femme, coiffée d'un mouchoir, 
arrivée de Corse pour le procès et qui balbutiait 
dans ses mains : « mio figlio ». Elle était accompagnée 
d'un jeune homme correct, le frère de la Griffe, 
un homme honnête. Rencontrant Mlle Loudier 
dans un passage de la ville, ils implorèrent son 
pardon : 

— Je vous supplie d'avoir pitié d'une mère qui 
pleure. 

A quoi Mlle Loudier répondit : 
— Je compatis à votre douleur !... x 

Scènes tragiques, émouvantes. Mais, le cœur 
de la pègre, dont j'écoutais les pulsations, ne battit 
une première fois que lorsque Guiffaut, la Griffe, 
parla... : 

— Nous sommes cinq qui avons fait le coup : 
Chiocca, Leonetti, Calendini, Mariotti et moi. 
Nous sommes des malheureux. Qu'on débarrasse 
la société de nous, nous le méritons. Si mes complices 
étaient tous comme moi, ils diraient : •< Nous sommes 
les coupables, nous devons tous payer. » Mais ils 
devraient mettre hors de cause, les pères de famille, 
qui ont été roulés par nous... 

Celui-là gardait le front haut. Il réclamait la 
guillotine. 

— Il réclame aussi la justice ! souffla Georget. 
Deux fois encore, le cœur de la pègre battit, 

mais parce qu'il était gonflé par la vengeance. 
Pour le commissaire Taddei d'abord. M. Taddei 
venait dire qu'on avait essayé de le déshonorer, 
en accusant ses hommes d'avoir dérobé une part de 
l'argent du crime, trouvé chez Ryssautier, la baga-
telle de 39.000 francs... Il gronda, quand il quitta 
la barre. 

— Ah ! si je pouvais dire tout ce que je sais... 
— Et pourquoi ne le dit-il pas, ricana Georget ! 
L'enthousiasme des bandits, auxquels j'étais 

mêlé, fut à son comble quand le commissaire 
Thoumieux accusa la sûreté de Marseille de n'avoir 
pas fait toute diligence pour retrouver le chauffeur 
Olivier, un des misérables, qui se prélasse actuelle-

La Porte d'Aix, 

ment à Buenos-Ayres, au milieu d'un harem. Il 
n'y avait, au fond de cet incident, qu'une banale 
rancune : M. le commissaire Thoumieux se plai-
gnait, à sa façon, de ne pas avoir-reçu, dit-on, une 
prime assez importante. 

— Ils se disputent maintenant, comme nous pour 
le partage, grogna Georget... 

Ce fut après cet incident qu'il m'entraîna. 
— Veux-tu voir juger mieux qu'ici les bandits 

d'Aix et leur crime ? 
Une auto nous ramena à Marseille. 
J'ouvre ici uue parenthèse. Un reporter est 

enregistreur sensible. Il ne commente pas. Il n'inter-
prète pas. Il écoute. Il traduit presque littéralement 
les impressions que le hasard lui fait éprouver. 

L'homme en présence de qui j'étais était 
un bandit. Il m'en faisait l'aveu, avec cynisme, 
presque avec orgueil. C'était donc en bandit qu'il 
s'exprimait, et quand il jugeait, c'était d'après le 
code des hors-la-loi. 

Notre auto s'arrêta place des Prêcheurs. Nous 
la fîmes stopper à l'endroit même où avait sta-
tionné la voiture des bandits. Georget, disert comme 
un cicérone, refaisait pour moi le plan de l'agres-
sion, tel qu'on l'avait distribué la veille aux jurés, 

Un clair soleil réchauffait la terre brûlée, 
Georget mimait les attitudes des tragiques ac-
teurs. Je mis fin à cette scène pénible en l'entraî-
nant par la rue de la Coutellerie, jusqu'au bar 
Eyssautier, où nous bûmes, puis au bar Lucien, où 
nous reprîmes la place que nous y avions laissée, 
parmi les nervis et les filles. 

Le tribunal des nervis 
Une quinzaine d'hommes paressaient dans ce bar, 

tout blanc, comme une confiserie. Ils se groupèrent 
bientôt autour de nous, à cheval sur des chaises, 
formant un étrange jury. Ils approuvaient ou discu-
taient les affirmations de Georget, selon les réflexes 

Les bandits tragiques de Marseille aux Assises d'Aix. De gauche à 
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à Marseille. 

d'une conscience qui était certainement bien lourde. 
Dans ce milieu où il parlait en maître, parmi ces 
hommes, pommadés, qui respiraient le vice et les 
trafics douteux, il prenait figure de président 
d'assises. Un pourvoyeur de Buenos-Ayres, Titin, 
qui lui donna la réplique, devait bientôt me faire 
penser à un avocat général... 

« Reprenons donc la chose à son conrmencement, 
poursuivit Georget. C'est au début de novembre. 
Les cinq bandits n'ont pas encore une automobile. 
Ils se postent un mercredi dans un terrain vague, 
derrière la Bourse. Il pleut ce jour-là. Les encaisseurs 
passent devant eux, enveloppés dans leurs pèlerines. 
Il paraît difficile de pouvoir leur arracher leur sacoche 
sans violence. Guiffaut, la Griffe, veut bien faire « le 
coup à l'esbrouffe », mais il n'entend pas risquer sa 
tête. Il recule... 

« Tandis qu'ils regagnent le bar où nous sommes, 
Chiocca, « Chocho », le Vautour, a une idée ingénieuse. 

« — Il faut une auto ! dit-il. 
« Où prendre une auto ? Ils ne savent pas conduire. 
« — Je me charge de trouver un bon chauffeur 

et une voiture, reprend Chiocca. 
« Le chauffeur, ce fut Albert Olivier, le balafré. 

Il vola une voiture dans Marseille et loua la 
Mounine... 

« Le drame eut lieu la semaine suivante. Il était 
entendu que les encaisseurs ne feraient aucune résis-
tance. Les bandits pensaient qu'ils ne risquaient 
pas grand'chose... Il en fut autrement... Loudier 
fut courageux, Guiffaut tira... L'encaisseur tomba... 

« Trois policiers, un brigadier chef et deux ins-
pecteurs, qui surveillaient la rue à cinquante mètres 
de là assistèrent au drame... 

Ici Georget prit un temps. Où voulait-il en venir ? 
Quelle basse accusation voulait-il encore lancer, 
contre des gens avec qui û avait trop souvent 
maille à partir. 

— Je ne sais pas, reprit-il, si ces policiers 

étaient là par hasard, mais ce que je sais bien, c'est 
que quelques jours auparavant, les chefs de la sûreté 
avaient fait défiler devant eux leurs indicateurs 
pour les inviter à dénoncer tous les mauvais coups 
qui se préparaient dans Marseille. La pègre devenait 
inquiétante. On avait attaqué des encaisseurs à « la 
Belle-de-Mai », à Arenc, Saint-Barthélémy. Il était 
nécessaire que la ville redevînt tranquille. Les 
policiers firent savoir aux mauvais garçons que leur 
intention était de les arrêter tous s'ils ne met-
taient pas un terme à leurs exploits. Un des mauvais 
garçons, je l'affirme, dénonça l'affaire de la 
Bourse... Cela se passait le dimanche avant l'agres-
sion, et ce jour-là, l'homme-reçut cent francs. Il 
affirma que les bandits ^'avaient pas l'intention 
de tuer. Est-ce pour mieux les prendre, que tout 
en les surveillant, on les a laissés faire ?... 

— Ces affaires de police ne m'intéressent pas, 
protestai-je, dis-moi plutôt, Georget, qui est l'In-
connu et quel rôle il joua... 

— La randonnée des bandits commença, 
poursuivit Georget, sans me répondre. Ils arrivent 
à la Mounine, sur la route d'Aix, une villa écartée, 
que l'on n'aperçoit pas de la route. Le partage se 
fait. Il y a plus de trois cent mille francs à 
distribuer. Mais il s'agit de rentrer à Marseille. 
L'auto ne roule plus. Un des cinq, dans la nuit, va 
chercher un taxi à Aix. Il importait de faire vite, car 
chacun des bandits tenait à se montrer à Marseille, 
dans les lieux où il lui était commode de trouver 
un alibi. On a raconté tous ces détails ; ce qu'on n'a 
pas dit, c'est qu'à Septemes, un autre taxi, venu 
de Marseille, chargea les cinq agresseurs. Le conduc-
teur de ce taxi, c'est l'Inconnu, un ami d'Olivier que 
les bandits n'ont jamais voulu reconnaître. A 
l'instruction, on fit passer devant eux toutes les 
photographies des chauffeurs de Marseille... mais, 
ils gardèrent le silence... » 

Georget en avait fini. Le ton de la conversation 
changea aussitôt. C'était, à peu près à l'heure où 
M. le Conseiller Lacaux, commençait son réquisi-
toire. Et les hommes du « milieu » requièrent aussi. 

Titin, cet homme glabre, qui avait les deux mains 
dans ses poches, comme s'il eût été sur la défensive, 
éleva la voix et requit contre Eyssautier, un des 
recéleurs. 

— Un patron de bar à Marseille, épouse les 
mœurs de sa clientèle, Raide, un autre, un 
soigné râblé, du plus mauvais aspect. Eys-
sautier avait pris la succession d'Elisée Petit, 
conseiller général, mais il avait gardé les mêmes 
clients. Savait-il qu'on apportait chez lui de l'argent 
volé chez lui ? Et, quand il apprit l'attentat, le 
lendemain, que pouvait-il faire ? Aller dénoncer les 
voleurs à la police et risquer de perdre sa clientèle 
ou se taire. Il se tut : c'est un homme marié, père de 
deux enfants, et iî n'est pas « homme du milieu »... 
Les jurés, eux aussi, n'ont-ils pas eu peur des repré-
sailles ? » 

L'homme glabre qui jouait le rôle de l'avocat 
général requit alors contre Calendini. 

— Le coup avait été fait le mercredi. Les ban-

dits ont appris le jeudi que Calendini se répandait 
dans Marseille, montrant sa part, offrant à qui le 
voulait de participer à la tournée des grands-
ducs qu'il faisait. Si les cinq avaient eu un peu de 
cœur au ventre, Calendini serait-il resté en vie ?... 

— Ils ont voulu le tuer, reprit l'avocat improvisé. 
Je les ai vus au Vieux-Port, le jeudi à six heures, 
le cherchant. Le taxi dans lequel ils étaient, s'est 
arrêté devant le bar Lucien où nous sommes, et où 
Calendini buvait. Us ont voulu lui faire quitter, 
le bar. 

« — Calendini, viens avec nous faire une course. 
« — Je ne peux pas venir, a geint Calendini, qui 

déjà craignait pour lui-même. 
« Et c'est ainsi qu'il sauva sa vie et perdit ceux 

qui pensaient à le tuer, le lendemain, On l'arrêta 
le vendredi. 

« —Calendini, nous savons que tu es fou Avoue 
et tu seras interné..., lui dirent les hommes delà 
police. 

« Il se mit à table, et toute la bande fut arrêtée 
le dimanche !... » 

Mais, l'avocat général du « milieu » n'avait pas 
terminé son réquisitoire. 

— Albert Olivier, le balafré, le chauffeur, a touché, 
je le sais, quatre vingt-cinq mille francs pour sa part. 
C'est le seul de la bande qui ait réussi à passer à 
travers les filets de la police ! Comment...? Nous 
l'avons vu, pendant huit jours, se promener librement 
parmi nous, alors que tous les amis de Guiffaut et 
de Chiocca — même ceux qui n'avaient participé 
en rien à l'agression — tremblaient pour eux-mêmes. 
De quel prestige avait-il bénéficié ? Et pourquoi 
a-t-on attendu pour le rechercher qu'il ait pris 
le chemin de Buenos-Ayres ? 

« Et comment se fait-il qu'il ait manqué trente-
neuf mille francs au butin découvert chez Honoré 
Eyssautier ? Qui les a pris ? » 

• Un crieur de journaux apporta sur ces entrefaites, 
le Radical et le Soleil. On y pouvait lire le magni-
fique réquisitoire de M. le conseiller Lacaux et la 
ferme plaidoirie de Me Bataille, le défenseur des 
intérêts de Loudier, la victime. Ce très grand 
avocat se contentait de réclamer l'application de la 
la peine du talion. 

Le croira-t-on ? Cette plaidoirie, ce réquisitoire, 
suffirent pour que les nervis songeassent à rendre 
leur verdict. Ils attendirent cependant pour se 
prononcer l'avis de leur avocat général. Titin dit : 

— Le réquisitoire est modéré. Il n'en est que plus 
dangereux. 

Un colloque confus suivit cette déclaration de 
principe. L'étrange jury du bar Lucien examinait 
les mérites des avocats, des inculpés — ceux d'Aix — 
avant de discuter l'application de la peine. Us 
regrettaient l'absence d'Henry Torrès. Us louaient 
le défenseur de Guiffault « la Griffe », Me Aquartella. 
De Campinchi, ils disent : « C'est un couteau aiguisé ». 
Us apprécièrent diversement le talent des autres 
avocats, mais ils ne tarirent pas d'éloges en ce qui 
concern^MeLolack et Me Grizoli. Enfin, ils se 
conçfiil^ ■kk.i peine de mort devait-elle être 

appliquée ? Us y arrivèrent sans enthousiasme. 
Après une longue délibération, Georget résuma 
leur verdict: 

Allaient être condamnés à la peine de mort (ils 
n'ajoutèrent pas : et exécutés sur une place d^ la 
ville), Jean-Baptiste Guiffaut, dit la Griffe, navi-
gateur ; Toussaint Cioccha, dit Chocho, navigateur : 
Jean-Pierre Marcotti, garçon de bar ; Lucien 
Leonetti, navigateur. 

A vingt ans de travaux forcés : André Calendini. 
navigateur ; 

A dix ans de travaux forcés, Marcel Thomas, 
scieur. 

A cinq ans de travaux forcés : Paul Ceccaldi, 
liquoriste ; Guisseppe Ricci, navigateur ; 

Us balancèrent sur le point de savoir s'il conve-
nait de condamner aux travaixx forcés, à la réclu-
sion ou d'acquitter les recéleurs « Honoré », « Lu-
cien » et « Octave », mais en fin de compte ils ne SE 

rallièrent qu'à un acquittement : celui de Mme 
Flouret, épouse Eyssautier... 

— Passe encore pour la Griffe, dit Georget en 
manière d'oraison funèbre Celui-là était un homme, 
à qui ne peut se faire qu'un reproche, celui d'avoir 
fréquenté des gens qui n'étaient pas à sa mesure... 
Mais, quant aux autres, à Mariotti, Calendini, 
Leonetti et Chiocca. nous ne les plaignons pas 
Us n'auraient plus leur place parmi nous. Leurs 
femmes, même, ne voudraient plus les revoir. Us 
n'ont pas la trempe nécessaire... » 

Le tribunal des bourgeois 

Je ne revis les hommes du milieu, parmi lesquels 
j'avais séjourné, en cette si tirée lourde d'inquiétude, 
que le surlendemain, à Aix. 

Ils se tinrent clans les cabarets des environs du 
Palais de Justice, aux aguets, n'essayant pas de 
franchir les barrages, car la veille, un des leurs, 
un assassin, Orsini, avait été cueilli par la police, 
en pleine Cour d'Assises, payant ainsi sa curiosité 
de sa liberté. 

C'est impressionnant, une dernière journée d'au-
dience. La comédie s'efface. On sait que le rideau 
va tomber, que les acteurs vont disparaître. 

— Ah ! si vous aviez entendu Me Acquartella 
Quelle passion ! dit enfin un gendarme qui était 
venu boire avec nous. Et Campinchi ! Les hom-
mes qu'ils ont défendu sont de leur pays !... 

On apprit enfin le verdict. Griffaut était con-
damné à mort. Calendini, Mariotti, Chiocca, tous 
trois condamnés à 20 ans de travaux forcés, Leo-
netti à douze ans de la même peine, Ceccaldi a 
cinq ans de réclusion, Thomas à huit ans de ré-
clusion, Lucien Santony et Ricci à cinq ans de 
prison. Octave Senac, Honoré Eyssautier et sa 
femme étaient acquittés. 

— Les bourgeois d'Aix sont moins terribles que 
nous, murmura Georget à mon oreille. Mariotti, 
Leonetti, Calendini et Chiocca condamnés àmort 
par les « hommes du milieu » ont gagné leur vie à 
la roulette du hasard !... 

Henri D ANJOU 

droite : Mariotti, Calendini, Leonetti et Guiffaut dit « La Griffe ». 



Des forçats au travail dans la cour du tribunal maritime. 

IX. — lia Belle des Belles 
s* *"v UAND on voit les efforts inouïs que font 

/ les forçats pour recouvrer leur liberté, 
( jsBÈ few Belle, on pense que les mêmes 
^dfl^^f efforts, avant leur condamnation, 
^^^^^^ accomplis dans un but louable, les au-
raient conduits loin dans la vie. Le progrès dans le 
respect de la vie humaine et du bien d'autrui est 
peut-être là : savoir dénicher ces énergies, ces 
criminels en puissance, endiguer, capter ces forces 
prêtes à se vouer au mal et les diriger vers le bien. 
Pourquoi pas ? Il ne faut jamais désespérer 
des hommes. Léon Tanet ne désespérait jamais de 
lui-même, peut-être parce qu'il ne comptait que 
sur lui. Orphelin de bonne heure, il avait débuté 
dans la cambriole avec des vagabonds, rencontrés 
sur la Gironde, à Bordeaux. Naturellement, il 
échoua au bagne. Très intelligent et pas du tout 
corrompu, il se déplaisait dans la compagnie 
lamentable des bagnards. Plusieurs tentatives 
d'évasion le firent envoyer au Camp de Charvein, 
aux Incorrigibles, où les hommes travaillaient nus. 
Un jour, en plein travail, Tanet réussit à forcer la 
barrière des surveillants et des porte-clefs, et 
s'enfuit dans la brousse. Les surveillants tirèrent 
sur lui sans l'atteindre. Les porte-clefs couraient 
moins bien que lui. Les chiens seuls le suivaient à 
la piste. Us étaient déjà sur ses talons. Une savane 
inondée le sauva. Les chiens perdirent sa trace. 

Le soir même, il était sur les bords du Maroni. 
Ce fleuve a plus d'un kilomètre de large. Des cou-
rants nombreux en rendent la traversée difficile. 
Tanet le passe à la nage. Il est en Guyane hollan-
daise, dans la vase jusqu'au ventre. Patiemment, 
Tanet se tire de là. Il est toujours tout nu. Son 
corps est déchiré par les épines, ses pieds sont 
une seule plaie, les moustiques l'assaillent. Il 
avance toujours. « Marche ou crève », il n'y a pas 

milieu. Il met quinze jours pour arriver dans 
une tribu de noirs Boschs, dans les hauteurs 
de la Guyane hollandaise. Dans la forêt, il s'est 
nourri d'herbes, de feuilles d'arbres. Il a fait une 
nasse avec des lianes et, affamé, a mangé les 
poissons tout crus. Les noirs Boschs sont accueil-
lants. Us le soignent, le nourrissent, l'emmènent 
avec eux à la pêche et à la chasse. Pour prix d'un 
travail de quatre mois, les Boschs lui donnent une 
pirogue et quelques morceaux de toile. Tanet, 
de criques en criques, atteint le Surinam, après 
avoir échappé maintes fois aux agents de la 
Police-River. 

Le voilà en plein océan, seul sur sa pirogue. 
La nuit, il mouille une grosse pierre en guise 
d'ancre, et s'endort. Quinze jours après, il est 
dans l'Orénoque qu'il remonte jusqu'à Bolivar. 
Il y travaille quelque temps, de quoi s'acheter une 
élémentaire garde-robe. Il rêve d'aller à Caracas. 
Le plus simple serait de descendre l'Orénoque, 
mais il n'a pas assez d'argent. Reste un moyen 
héroïque : prendre une sorte de route, suivie par 
les troupeaux de bœufs et tracée par eux. Il marche 
ainsi pendant près d'un mois, buvant quand il 
trouvait de l'eau, mangeant quand il rencontrait 
des gardiens de bœufs, couchant à la belle étoile. 
Le Venezuela est sept fois grand comme la France 
et n'a pas deux millions d'habitants. Frais et 
dispos, heureux de son effort et de sa solitude, 
Tanet séjourne peu à Caracas. Il reprend la route 
vers Maracaïbo. Cette ville ne lui plaît pas, Il 
reprend la route vers Bogota, en Colombie. 
Santa Fé de Bogota est une charmante ville où 
l'on parle beaucoup français. Tanet s'y installe 
pendant quatre ans. Hélas ! il est repris par la 
cambriole, s'en preud au consul français, lequel 
fait arrêter tous les suspects. 

Tanet est maintenant au bagne colombien. 
Des gardes à cheval et armés, entourent le camp. 
Pas moyen de s'évader. Le temps de faire les 
démarches auprès du gouverneur de la Guyane 
française, c'est-à-dire deux ans, le consul français 
à Bogota renvoieTanet à Saint-Laurent-du-Maroni. 
Il fait deux ans de prévention dans les locaux 
disciplinaires, bouges infecls, humides, où les 
hommes couchent aux fers la nuit. Le Tribunal 
maritime spécial le condamne enfin à quatre ans 
de réclusion cellulaire. Tanet fait ses quatre ans, 
jour pour jour. Quand je le vis revenir à Royale, 
il avait vieilli de vingt ans. Murati fit une collecte 
pour lui et ramassa 150 francs. Tanet était au 
comble de la joie. Avec 150 francs, quelle superbe 
évasion il allait faire. Il fallait des hommes pour 
la construction de la route Cayenne-Kouron. 
Tanet fut du nombre. Huit jours après, il s'évadait 
avec le canot du passeur du fleuve Kouron. On ne 
l'a jamais revu. 

Le doyen des forçats, c'est Laporte, dit d'Ar-
tagnan. Il y a cinquante ans, d'Artagnan fut con-
damné à cinq ans de travaux forcés et envoyé en 
Nouvelle-Calédonie. Pour deux évasions malheu-
reuses, il fut condamné chaqire fois à quarante ans 
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de travaux forcés. Un ce temps-là, on condamnait 
les évadés pour évasion et pour vol. Le vol, c'était 
leurs vêtements, les outils, la couverture qu'ils 
emportaient, D'Artagnan a quatre-vingts ans de 
travaux forcés à faire. Que risque-t-il à tenter 
d'autres évasions ? C'est ce qu'il fit. Il traversa 
la forêt vierge, évita les Canaques anthropophages 
et arriva dans une mine de cuivre exploitée par 
des Anglais. Laborieux et sobre, il mit de l'argent 
de côté. Avec d'autres évadés, qui le prirent comme 
capitaine, il acheta un canot ponté. Et en route 
pour l'Australie. L'Océan Indien est hérissé de 
récifs, d'îlots au ras de la mer. D'Artagnan évita 
tous les écueils et, un mois après son départ de la 
Nouvelle-Calédonie, il accosta en Australie. Mel-
bourne, Sydney le virent travailler comme 
mécanicien. C 

Mais il aimait la mer. Il s'embaucha à bord 
d'un paquebot, fit le tour du monde et se retrouva 
un jour à Bordeaux, sa ville natale. La police le 
reprit. On l'envoya cette fois en Guyane. D'Arta-
gnan avait épuisé sa part de chance. Il s'évada 
maintes fois, toucha la Guyane hollandaise, 
l'anglaise, la brésilienne et le Venezuela. Chaque 
fois il fut repris et renvoyé au bagne. Le tribunal 
maritime lui octroyait chaque fois cinq ans de 
travaux forcés. Avoir quatre-vingts ans ou cent 
cinquante ans de travaux forcés à faire, c'est 
pareil. D'Artagnan remettait ça. Finalement, on 
l'envoya aux îles du Salut. H avait soixante-dix 
ans d'âge quand le gouverneur Chavel inspecta 
les îles. 

« Et toi, l'ancêtre, quel âge as-tu ? 
— Soixante-dix ans, Gouverneur. 
— N. d. D., combien te reste-t-il à faire ? 
— Cent cinquante ans, à peu près. 
— Hein... ? 
— Pour évasion, Gouverneur. » 
Le gouverneur Chavel bondit. Le commandant 

lui expliqua le cas Laporte. 
« Qu'on l'envoie à Cayenne, hurla le gouverneur, 

et chez moi. Ce gaillard-là m'intéresse. 
— Mais il s'évadera, hasarda le commandant. 
— Je suis vieux, fit d'Artagnan. 
— Qu'on l'embarque avec moi, de suite, conclut 

le gouverneur. » 
D'Artagnan jubilait. Les canotiers colportèrent 

le départ de Laporte dans les trois îles. Palanco 
fit une collecte et lui remit trois cents francs. 

« Sa dernière Belle, pensions-nous. » 
D'Artagnan ne se plaisait pas à Cayenne, ville 

de forçats-poivrots, de libérés avachis. Il se fit 
envoyer au Nouveau-Camp, aux impotents. 
Trois jours après, il pagayait vers la Guyane 
hollandaise. La malchance le poursuivait, il échoua. 

On n'osa pas garder ce vieillard au Quartier 
spécial. Il fut renvoyé au Nouveau-Camp, avec 
ordre de le surveiller. D'Artagnan remit ça, échoua, 
et fut interné de nouveau aux îles du Salut. 

C'est là que je l'ai laissé. Il avait fait cinquante 
ans de bagne. S'il n'est pas mort, il y est toujours. 

L'évasion de Pincemint, Jean et Lapanade fit 
beaucoup de bruit en Guyane. Us étaient chauf-
feurs et mécaniciens à bord de la chaloupe à vapeur 
de l'A. P. Le Mélinois. Depuis deux ans qu'ils y 
étaient employés, ils avaient gagné la confiance 
du surveillant Brebis, chef de chaloupe. C'étaient 
d'anciens pupilles de la colonie de Belle-Isle, où 
ils avaient appris un peu de navigation. Us 
étaient liés par une amitié fraternelle, comme on 
en voit peu au bagne, et aussi ailleurs. Us guet-
taient une défaillance du surveillant pour aller 
au Venezuela. Ce n'était pas facile. Le surveillant 
Brebis quittait toujours la chaloupe le dernier. 
Un soir plus chaud encore que d'ordinaire, M. Bre-
bis, appelé par un collègue pour vider un punch 
bien tassé, descendit le premier sur l'appontement 
de Saint-Laurent. 

Faire demi-tour, charger les feux et descendre 
le fleuve Maroni à toute vapeur, fut pour nos gail-
lards l'affaire d'un moment. M. Brebis faisait des 
signes désespérés. Lapanade répondait poliment à 
coups prolongés de sirène. Us saluèrent en passant 
l'hôtel du Directeur, et aussi les autres bateaux 
qu'ils rencontrèrent sur le fleuve. La chaudière 
était rouge à éclater. Le Mélinois filait. Us sortirent 
du Maroni,^ prirent la pleine mer, doublèrent 
Surinam, atteignirent les côtes de la Guyane 
anglaise où ils s'enlisèrent dans les bancs de vase 
du Nikiri. On appelle cet endroit le banc des 
Français, à cause des nombreux évadés qui s'y 
sont enlisés et y ont trouvé la mort. Pincemint 
et ses compagnons attendirent la marée haute 
pour mettre le petit canot à l'eau. Us n'avaient 
plus de combustible pour la chaloupe. A force de 
rames, ils se dirigèrent vers Georgetown, capitale 
de la Guyane anglaise. Malheureusement pour 
eux, l'A. P. avait télégraphié partout leur signa-
lement. A Georgetown les policemen les appréhen-
dèrent. 

(Lire la suite page 10.) 
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Cette émouvante photo prise quelques secondes avant la chute d'un avion à 
pu se sauver par miracle. 

ii^e crime d'une soiima m lin le 
Winchester, décembre 1920. 

Une jeune femme de Newport, Maggie Paterson 
' Alexander, a comparu devant les assises de 
Hampshire pour avoir tranché, à l'aide d'un rasoir, 

] la gorge de son fils âgé de trois ans. 
] Le Dr Watson, de la prison de Brixton, qui a fait 
! subir un examen à l'accusée, a déclaré qu'elle se 
< trouvait en pleine possession de ses facultés men-
] taies. 
< Il s'agirait néanmoins d'un étrange cas de som-
i nambulisme : car c'est dans son sommeil que 
/.Maggie Alexander, s'étant levée au milieu de la 
: nuit, entra dans la chambre de son enfant et lui 
trancha la gorge. 

■ La preuve de ces faits ayant été établie, le jury 
1 dut apprécier si, au cours d'un accès de SQmnam-
! hulistne, une personne est capable de discerner 
entre le bien et le mal. 

; Selon l'avis du jury, la responsabilité disparaît 
: entièrement au cours de ces accès, et l'accusée, 
■ reconnue coupable, mais non point responsable de 
son acte, a été internée dans un asile d'aliénés. 

L.a contrebande féminine 
Londres, décembre 1929. 

Les douanes anglaises ont déclaré une guerre im-
placable aux contrebandiers appartenant au sexe 
faible, qui, depuis quelque, temps, ont développé une 
vaste activité sm les côtes d'Angleterre. 

Parmi ces « contrebandières •> on compte un grand 
nombre de femmes riches, dont quelques-unes pos-
sèdent leurs gâchis, qui importent des soieries, des 
parfums et des liqueurs dissimulés dans leurs ba-
gages. 

Ces marchandises sont dissimulées dans des 
poches intérieures, dans le linge sale, dans la pointe 
des souliers 'cela, surtout pour les bas de soie). Les 
contrebandières enroulent des pièces d'étoffe autour 
de leurs tailles, revêtent plusieurs robes les unes 
par-dessus les autres, el ont recours à mille autres 
trucs, qui font le désespoir des agents de la douane. 

Néanmoins, ceux-ci sont arrivés à acquérir une 
grande expérience et réussissent fréquemment il 

• dépister ces habiles sirènes. 
Une récente statistique enregistra dans le courant 

d'une année 8.201 saisies de marchandises de contre-
bande importées par des femmes, dont 8.535 livres 
de tabac et 333 gallons d'alcool. 

On évalue à 3.-131 le nombre, des personnes 
j inculpées, et le total des amendes à 17.7X8 livres. 

Une jeune femme de la haute société londo-
nienne, Mrs Margaret Chamberlain, a été 
arrêtée par erreur, sous l'inculpation d'escro-
querie. Emmenée au poste, mêlée à des filles, 
elle a été aussitôt relâchée lorsqu'on s'aperçut 
de la méprise. Un membre de la Chambre des 
Communes se propose d'interpeller à ce sujet. 

l'aérodrome de Sydney. Le pilote a 

Un ventriloque accusé du 
meurtre de sa poupée 

New-York, décembre 1929. 
Ben Hecht, un auteur dramatique bien connu 

en Amérique, écrivit récemment pour l'écran un 
scénario émouvant, intitulé le « Grand Gabbo ». 

Il s'agissait d'un célèbre ventriloque, qui avait 
tellement pris l'habitude de s'entretenir avec la 
poupée qui lui servait de comparse, qu'il était 
arrivé à la considérer comme un être vivant et à 
être jaloux de son succès devant le public. 

Un jour, cette jalousie devint si violente que le 
Grand Gabbo se précipita sur la poupée et l'éventra 
d'un coup de couteau, puis courut se constituer 
prisonnier au poste de police le plus proche. 

A l'encontre de la plupart des films, le «Grand 
Gabbo » avait un épilogue tragique : le ventri-
loque ayant perdu sa raison, mourait dans une 
maison d'aliénés. 

Pour corser la publicité de ce film, les journaux 
affirmèrent qu'il s'agissait d'une histoire vécue, 
et que le « Grand Gabbo » n'était autre que le 
grand Lester, ventriloque célèbre, qui était mort 
dans une maison de santé après avoir assassiné sa 
poupée. 

Accouru à New-York pour protester contre les 
faits qui lui sont allégués, le grand Lester a 
intenté un procès en diffamation à l'auteur et au 
metteur en scène et demande 250.000 dollars de 
dommages-intérêts. 

MOMDE 
Les bandits de l'air 

Kansas City, décembre 1929. 
L'aérodrome municipal de Kansas City vient 

d'être le théâtre d'un audacieux cambriolage 
sans doute le premier de son espèce enregistre dans 
les annales de la police américaine. 

Deux bandits, dont l'un était masqué, se présen-
tèrent à l'aube devant un hangar de l'aérodrome et, 
revolver au poing, sommèrent le gardien de leur 
ouvrir la porte. 

Pensant que les malfaiteurs n'avaient l'intention 
de voler que quelques instruments el pièces de méca-
nique, le gardien leur ouvrit l'accès du garage. 

Mais quelle ne fut pas sa stupéfaction, lorsqu'il 
vit que les bandits étaient d'habiles mécaniciens : ils 
n'eurent aucune difficulté à manipuler l'avion qui 
se trouvait dans le hangar. 

En quelques tours de mains, ils amenèrent l'appa-
reil sur le terrain de l'aérodrome, mirent le moteur 
en marche et, prenant leur essor, disparurent dans 
les nuages. 

Une naissance difficile 
à enregistrer 

Edimbourg, décembre 1929. 
Mrs Winifred Scott était montée dans le fameux 

train dit « Ecossais Volant » pour se rendre à 
Londres, lorsqu'elle ressentit les premières dou-
leurs d'un accouchement qu'elle n'avait prévu 
que pour la semaine suivante. 

Le train marchait à une allure de 60 milles à 
l'heure, et Mrs Scott songea tout d'abord à tirer 
le signal d'alarme. 

Mais comme un médecin et une infirmière se 
trouvaient dans son wagon et lui offraient leurs 
services, elle résolut de poursuivre son voyage, et 
l'enfant vint au monde sans provoquer d'accident. 

Mais le malheur voulut que dans leur émotion, 
ni le médecin, ni l'infirmière ne prirent soin de 
noter quelle région ils étaient en train de traverser 
au moment où l'enfant naquit. 

Il fut donc impossible .d'établir son acte de 
naissance. On avait traversé bien des paroisses où, 
selon la loi anglaise, les naissances doivent être 
enregistrées ; mais laquelle pouvait légalement 
porter le nom du nouveau-né sur ses registres ? 

1/affaire, n'ayant pu être résolue par « les auto-
rités locales », sera portée devant le directeur gé-
néral de l'Enregistrement. 

Un mariage mouvementé 
New-York, décembre 1929. 

Deux hardis jeunes gens, Donald Babcock, de 
Mineola, et Marjorie Klinger, de New-York, qui 
s'étaient fiancés, résolurent d'échapper aux ennuis 
des cérémonies habituelles du mariage, en convolanl 
dans les airs. 

C'est donc à plusieurs milliers de mètres d'alti-
tude qu'ils échangèrent leurs serments à bord d'un 
biplan Sikorsky, devant le juge de paix Eugène 
Flanagan et en présence, d'un témoin, E. Kraus. 

Ce n'est d'ailleurs pas le premier couple d'amou-
reux qui célèbre son union dans les nuages, et plu 
sieurs cérémonies de ce genre ont été enregistrées, 
aussi bien en Amérique qu'en Angleterre. 

Mais le mariage dt Babcock et de sa charmante 
fiancée fut singulièrement corsé par un dernier 
épisode imaginé par le jeune couple. 

A peine la cérémonie avait-elle pris fin que les 
jeunes mariés s'élancèrent du haut du biplan, suivis 
de leur témoin. On les vit descendre en parachute et 
atteindre, le sol sans encombre. 

Il y eut cependant un moment de grosse émotion 
lorsque le jeune Babcock fit un trajet d'environ 
2.000 pieds avant que son parachute ne s'ouvrit. 

Le juge de paix et une jeune fille qui remplissait 
les fonctions de demoiselle d'honneur, préférèrent 
ne pas se risquer à imiter les audacieux époux, el 
atterrirent dans le biplan. 

A Hisberg, en Silésie, vient de commencer le procès du comte Christiani Friedrich de 
Stolberg-Vernigeude, accusé d'avoir tué son père. Détective a exposé, en son temps, tous 

les détails de cette affaire. 
Les audacieux époux qui, après avoir échangé leurs serments dans les airs, s'étaient élancés de 

l'avion en parachute, reprennent contact avec la terre. 



Krania-Athènes, novembre. 
(De notre envoyé spécial) 

I \ RAPSANE, le café était plein de gendar-
/ X mes et Aziz devint soucieux. L'aven-
/ ture ne l'enchantait pas Nous parlions 

Lém Wk peu. Nous étions déjà dans la mon-
tagne et l'Olympe entouré de nua^ 

ges légers écrasait le village. Il était impossible d'aller 
plus loin avec l'auto. Un paysan qui habitait en 
dehors du groupe de maisons, au bout du chemin 
carrossable, l'abrita sous un hangar. Et nous par-
tîmes tous les deux, sur des mulets. 

Krania était bien défendue. Les sentiers se tor-
daient autour des rochers, montaient à pic, reve-
naient sur eux-mêmes. Inlassables, nos bêtes nous 
secouaient affreusement mais sans répit entre les 
arbres maigres et les massifs de chêne vert. De temps 
en temps deux hommes vêtus de kaki, la carabine 
à l'épaule surgissaient, nous arrêtaient, examinaient 
nos papiers et nous regardaient silencieusement 
repartir. 

Un pan de rocher dépassé, Krania apparut brus-
quement. Les maisons semblaient accrochées contre 
la pente ; quelques-unes, installées sur des roches, 
en surplomb de la vallée, étaient des nids d'aigles. 
Et ce village, qui était comme assiégé, dont chaque 
habitant portait le soupçon de donner asile à un hors 
la loi, ce village paraissait désert. On devinait seu-
lement que derrière chaque vitre un visage guettait. 

Nous nous installâmes à l'auberge qui était sim-
plement une maison de paysan dont la cuisine, très 

"grande, contenait trois ou quatre tables et des esca-
beaux. Nous mangeâmes du mouton rôti avec les 
hôteliers, dans des assiettes à fleurs. Aziz, de mau-
vaise humeur, mais fidèle s'était lancé à la conquête 
de l'aubergiste, gros paysan rougeaud. Dans la 
soirée, assis dans un fauteuil de gros bois, je m'endor-
mis et j'entendais en bourdonnement les voix 
joyeuses de l'aubergiste et d'Aziz qui buvaient en-
semble de l'eau-de-vie des îles. 

Le lendemain se traîna. Aziz, mystérieux et af-
fairé, manœuvrait prudemment, faisait agir son 
code secret, sa clef, avec des finesses de diplomate. 
Tzatzas était avec ses quatre compagnons dans la 
montagne, au-dessus du village. Il y venait parfois, 
mais avec des ruses compliquées. Les gendarmes, 
d'ailleurs, n'avaient pas d'hommes dans le village. 
Ils l'entouraient, le traversaient parfois en patrouille, 
devinant leur impuissance devant la sourde coalition 
des paysans et attendant le coup de hasard, la faute 
qui leur livrerait le bandit. 

Je vis la fiancée de Tzatzas, ratatinée et silencieuse 
Je vis sa maison, suspendue sur un rocher et en-
tourée d'oliviers tordus, les parents qui lui res-
taient. Son frère suspecté de l'aider avait été arrêté 
l'avant-veille. 

Le soir Aziz avait l'air radieux. Je devinai qu'il 
avait dû se faire comprendre. Et en effet, arriva à 
l'auberge un homme couvert de boue, un manteau 
en poils de chèvre sur les épaules, un berger.. Il 
s'assit, soupçonneux, me regarda avec méfiance puis 
se mit à parler avec Aziz à voix sourde. Il partit 
une heure après. Aziz se tourna vers moi. 

« Vous tenez toujours à voir Tzatzas ? Bon. Cet 
homme-là est un de ses indicateurs. Il veut bien 
essayer d'organiser la chose. Mais il ne répond de 
rien. Il verra Tzatzas demain. Nous devons changer 
de logis et aller attendre la réponse chez un autre 
ami du roi. « 

C'était en dehors du village, dans un bouquet 
d'arbres. Il y avait là un couple de vieillards noirs 
de vêtements et de peau et une fille assez belle. On 
nous accueillit sans démonstrations chaleureuses 
mais avec une simplicité aisée qui me toucha. Le 
berger nous envoyait comme des amis de Tzatzas, 
nous étions chez nous. Je dormis la nuit dans une 
chambre qui sentait la verveine tiède, remplie de 
petites lampes bleues et rouges et d'icones. 

Le lendemain à midi le berger était là. Dès ses 
premiers mots Aziz me jeta : « Ça va, c'est pour au-
jourd'hui ! » Nous déjeunâmes tous ensemble. Le 
berger parlait seul, devait donner des nouvelles de 
là-haut. De temps en temps tous me regardaient. 
Aziz se décida enfin à s'expliquer. 

« Tzatzas est prévenu. Il n'a pas fait d'objections, 
mais il n'est pas non plus enchanté de votre visite. 

Il faudrait partir tout de suite et seul. Le roi ne veut 
pas de deux personnes. Croyez-moi, renoncez à 
cela. » 

« Dis au berger que c'est entendu. » 
Aziz me regarda fixement une seconde, ouvrit la 

bouche, hésita et finalement traduisit ma réponse 
à l'homme. 

Dehors, devant la maison, la fille m'apporta un 
manteau à longs poils et un grand bâton. Le berger 
tenait par la bride un petit mulet sale et dont il 
semblait qu'il ne pourrait faire un pas. 

— Il y a quelqu'un avec Tzatzas qui parle fran-
çais paraît-il, me dit Aziz. Maintenant prenez ce 
sentier et suivez-le sans vous préoccuper d'autre 
chose. D'ailleurs le mulet vous conduira. Suivez-le. 
On vous arrêtera quand il faudra. » 

« Ce sera long? » 
« Je ne sais pas. » 
La voix d'Aziz était sèche, hésitante. Je voyais 

qu'il avait renoncé à me dissuader de partir et qu'il 
était inquiet. Sa gêne, son angoisse me pénétraient 
presque. Je lui pris l'épaule. 

« Si je ne suis pas de retour après-demain à cette 
heure-ci, quoiqu'on te dise, même si on t'apporte 
des nouvelles de moi, même si on te donne une lettre 
de ma main, descends à Rapsane et préviens les 
gendarmes. » 

Il dit oui de la tête. 

(Copyright hy Détective 1929) 

Cette photo du roi des montagnes a été donnée 
à notre envoyé spécial par Tzatzas lui-même. 

Près de m'engager dans le sentier je me retour-
nai. Les deux vieux, la fille, le berger et Aziz, alignés 
devant la maison me regardaient partir. Aucun ne 
répondit à mon geste d'adieu. 

La veillée chez Tzatzas. 
Je marchais dans l'a piste étroite où la boue im-

mobilisait les pierres. Deux heures. Quatre heures. 
Mon mulet avançait lentement en balançant la tête. 
Le silence autour de nous était lourd et la même 
gêne indéfinissable me serrait à la gorge. Je devinais, 
je savais que je n'étais pas seul dans ce paysage 
désert, que j'étais surveillé, suivi, attendu et que, 
de taillis en groupes de rochers un canon de fusil me 
suivait peut-être depuis le début. 

Je marchais et peu à peu ma tête se vidait de 
pensées, j'allais en automate dans cette atmosphère 
dramatique. C'est alors qu'une voix sonna derrière 
moi comme un coup de feu. 

« Oou ! » 
Je me retournai d'un bloc... Sorti du fourré, à 

vingt mètres dans le chemin que je venais de par-
courir, un homme était debout, les jambes un peu 
écartées, un fusil dans les mains. 

Il s'avança vers moi, me regarda, me fit signe de 
la tête de le suivre et s'enfonça à même les buissons. 
Je le suivis. Mon mulet trottinait derrière, s'arrêtait, 
reprenait son trot trébuchant, sans étonnement. Je 
voyais devant moi la veste de gros drap bleu, les 
guêtres de toile, les longs cheveux dans le cou et 
le calot de laine sale de mon guide. 

Après une demi-heure nous arrivâmes dans une 

sorte de clairière. Contre la pente aiguë de la mon-
tagne était adossée une maisonnette de pierres 
sèches, abri de berger ou de bûcheron. Mon compa-
gnon frappa, parla la bouche collée au bois. On ouvrit, 
on referma derrière nous Dans la pièce, encombrée 
de caisses, de vêtements amoncelés, quatre hommes 
étaient assis. Aucun d'eux ne fit un mouvement. 
Celui qui m'avait amené était debout près de moi. 
J'étais parmi la bande, au complet, du roi des mon-
tagnes. 

J'avais vu à Salonique une photographie de 
'tzatzas. Tout de suite je le reconnus et j'allai droit 
vers lui, la main tendue. 

Il se leva en hochant la tête et me serra les doigts. 
C'est un homme d'un peu plus de cinquante ans, 
moyen, brun, sec. Un point noir de moustache est 
sous son nez et ses yeux mobiles, inquiets poussent 
de brusques éclairs. Alors quelqu'un se souleva à 
côté de lui en disant d'une voix claire, fragile, en 
asse« bon français : 

« Vous êtes le journaliste ? » 
Je vis- que c'était un jeune homme mince, au 

visage étroit. Malgré la boue et les grossiers vête-
ments, on comprenait qu'il avait des yeux clairs et 
un visage fin et doux, un corps d'adolescent. Au lieu 
du petit bonnet de laine que portaient les autres il 
avait autour de la tête une sorte de turban de drap 
sombre. Je regardai avec stupeur cet étrange bri-
gand. Il ne parut pas s'en émouvoir. 

« Vous êtes le bienvenu ici, dit-il. Mais le chef 
voudrait bien savoir ce qui vous a poussé jusqu'ici !» 

L'inquiétude, la gêne avaient disparu. Ces bri-
gands m'apparaissaient simples, presque timides. Je 
souris. 

« Je voudrais bien m'asseoir un peu, dis-je. La 
route a été longue. » 

Le jeune bandit au turban parla à Tzatzas. Tous 
se levèrent dans un grand remue-ménage, on me fit 
une place. Une heure après, au moment où l'ado-
lescent qui paraissait jouer le rôle de maître de 
cérémonies apporta une lampe, groupés autour 
d'une table chargée de cruchons de terre et de verres 
nous en étions déjà aux silence =. 

Tzatzas parlait de lui avec un mélange d'emphase 
et de renoncement qui formaient un contraste assez 
émouvant. 

« Le gouvernement essaye de soulever l'opinion 
contre moi, disait-il. Mais les gens de la montagne 
savent bien que je lutte contre les riches et que je 
suis l'ami de ceux qui sont dans la peine. Ceux que 
j'ai obligés, ou secourus, ou protégés, sont innom-
brables. Aussi, je ne demande jamais en vain à une 
porte l'hospitalité ou le refuge. 

« J'ai subventionné des œuvres charitables. J'ai 
versé une grosse part pour l'achèvement du monu-
ment aux morts de la guerre, en Thessalie. Et si on 
m'avait donné pour les otages de Pertolian les quatre 
millions que je demandais, j'aurais fait construire 
dans la vallée, à un endroit où la nécessité s'en fait 
sentir, un pont. » 

Trois des hommes du roi, lourds, qui avaient des 
joues couvertes de poils noirs et des mains épaisses, 
fumaient des cigarettes sans arrêt et sans dire un 
mot. Assis à côté de Tzatzas, le jeune homme tra-

Krania, dont chaque habitant porte 'k 

duisait ses paroles, mais plutôt bavardait avec moi. 
Je savais déjà qu'il s'appelait Louloudi. C'est un 
un étrange nom qui en grec signifie fleur. 

Quand il fut décidé qu'on allait dormir, nous nous 
étendîmes tous les six sur le sol, enveloppés dans 
nos manteaux et dans des couvertures. Tzatzas et 
ses hommes durent s'endormir tout de suite, mais 
Loulondi me parla encore longtemps, à voix basse, 
dans l'obscurité. Il s'intéressait aux choses d'occi-
dent, me faisait raconter Paris. 

A la fin, cependant je cherchai à mon tour à l'in-
terroger, à savoir qui il était, pourquoi il faisait 
partie de la bande. Tout en lui était mystérieux, et 
n'était "il pas étonnant que Tzateas, parmi cent par* 
tisans ait choisi pour rester auprès de lui le plus 
jeune, le plus fragile, presque un enfant. 

Il fit entendre, dans le noir, un petit rire : 
« Dormons, dit-il. » 
La matinée du lendemain fut charmante. Lou-

loudi m'avait conduit dans des sentiers pleins de 
fleurs, autour du refuge du roi. Et à midi, au soleil 
d'automne, devant la maison, nous avions tous 
déjeuné d'oiseaux tués par les brigands et rôtis sur 
la braise. Ce que je trouvais admirable c'était la 
facilité avec laquelle je m'étais mêlé à eux. Rien ne 
m'étonnait plus, dans leur geste. J'oubliais presque 

Quelques habtf 
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qu'ils étaient traqués, que la police de tout un pays 
les cherchait, que leur tête était mise à prix. Tout 
dans ces hommes rudes semblait, être resté naturel, 
simple. On ne comprenait pas qu'ils puissent être 
féroces. Leur audace, leur mépris des lois et de la 
mort devait venir précisément de ce qu'ils ne pen-
saient pas, que leur instinct seul les animait. Et 
je sentais avec confusion qu'ils n'avaient rien à me 
dire, que je n'avais rien à leur demander. 

Un peu après, deux des brigands s'en allèrent. 
Louloudi me dit qu'ils faisaient une reconnaissance 
pour surveiller la région. Un autre creusait et tra-
vaillait un morceau de bois, sans que je puisse 
deviner ce qu'il voulait en faire. 

Le roi, mis peu à peu en confiance, me faisait 
interroger. Il voulut savoir ce qui m'avait au juste 
poussé en Grèce, les détails de mon voyage. Il me 
fit parler des affaires de France. Il ne comprenait 
pas tout et il hochait la tête en devinant des choses 
insoupçonnées. Je lui fis demander ce qu'il comptait 
faire, s'il imaginait ce qui pouvait maintenant lui 
arriver. Il hésita un moment ^avant de répondre. 

« Ils finiront bien par me surprendre. Je n'ai 
rien à espérer. Il y a longtemps que je sais que je 
finirai dans la montagne, tué par des gendarmes ou 
des traîtres. » 

hues habitants de Krania. 

Il tourna la tête vers Louloudi. Je le regardai 
aussi. Le frêle bandit cueillait dans l'herbe de pau-
vres fleurs, les réunissait et souriait, inconscient, 
heureux. 

Ai-je trahi ? 
Tzatzas se leva d'un bond. L'homme qui tra-

vaillait fut d'un saut auprès de lui. Louloudi lâcha 
ses fleurs. Dans la montagne, des coups de feu 
venaient d'éclater. Cinq, six, puis d'autres, espacés. 
Le roi et l'autre coururent le fusil à la main jusqu'à 
une plate-forme de rocher, s'accroupirent. Louloudi 
resta près de moi. Le silence n'était plus troublé. 
Ii ae passa une heure, peut-être. Enfin Tzatzas se 
retourna, cria quelque chose. Louloudi, les dents 
serrées, m'entraîna dans la maison. Peu après en-
trèrent Tzatzas et ses trois hommes. Tout le monde 
était réuni. 

Les deux qui venaient de revenir paraissaient 
exténués et furieux. Ils parlaient ensemble avéC des 
gestes du poing et parfois me désignaient. Tzatzas 
gardait la tête baissée. 

Louloudi me demanda brusquement : 
« Vous êtes sûr que personne de la police n'a connu 

votre projet, que personne ne vous a suivi ? » 
« Je crois en être sûr. a 
« Nos deux camarades viennent de tomber sur 

une patrouille de quatre gendarmes. Tout le mondé 
â tiré. Comme les nôtres étaient mieux placés, ils 
ont abattu deux des autres et ont pu s'enfuir. Mais 
ils sont furieux et croient que vous nous avez 
trahis. » 

Là discussion devenait âpre. Les deux hommes 
s'excitaient en parlant, tendaient maintenant leurs 
poings vers moi, touchaient à leur ceinture leurs 
poignards. Tzatzas, immobile, n'avait pas encore 
répondu. Je m'étais reculé vers le mur. Je devais 
être très pâle. Je crus vraiment pendant cette 
minute que l'affaire allait mal tourner. 

Devant le silence de Tzatzas Louloudi qui avait 
décidément pris mon parti s'était jeté dans le tu-
multe. Sa voix fraîche éclatait dans le bourdonne-
ment rauque des autres. De temps en temps il se 
retournait vers moi et me tenait au courant de la 
situation. 

« Rappelez-lui que je suis son hôte, lançai-je. » 
Le mot, traduit, parut toucher Tzatzas qui leva 

les yeux, me regarda et d'un geste arrêta la colère 
des autres. Il dit quelques mots secs et les deux 
rescapés sortirent. Le roi s'approcha de moi. Lou-
loudi traduisit : 

« Je ne veux pas qu'il soit dit qu'un étranger ait 
eu à se repentir d'avoir demandé l'hospitalité à 
Tzatzas. Vous repartirez quand vous voudrez. Mais 
je regrette de vous avoir laissé venir jusqu'ici. » 

Je remerciai le roi. Puis : 
« Il faut que je parte tout de suite, dis-je à Lou-

loudi. Mon chauffeur s'inquiétera si je ne suis pas 
de retour à Krania demain matin. » 

Louloudi réfléchit un moment : 
« Bon, dit-il. Mais nous avons à te demander 

un service. Il faut que je descende dans la plaine. 
Tu as une automobile à Rapsane. Peux-tu me faire 
passer les lignes de gendarmes et m'emmener avec 
toi jusqu'à Larissa ? 

Le repaire de Tzatzas adossé contre la pente aiguë de la montagne. 

Je n'hésitai pas une seconde pour répondre oui. 
La nuit était tombée. Les hommes de Tzatzas, ran-
cuniers, parlaient entre eux, dans la maison. Le roi, 
Louloudi et moi, nous avançâmes jusqu'au sentier. 
Ixmloudi avait jeté une grande cape de drap brun 
sur ses épaules. Il commença de pleuvoir. 

Tzatzas s'arrêta. J'eus l'idée qu'il hésitait à 
laisser partir Louloudi avec moi et la tristesse avec 
laquelle il voyait s'en aller son compagnon, m'émut. 
Il pensait peut-être qu'il le voyait pour la dernière 
fois. 

« Dis-lui que je le remercie, dis-je à Louloudi. Je 
lui souhaite bonne chance. Et qu'il soit tranquille. 
Je réponds qu'il ne t'arrivera rien. » 

Tzatzas dit merci, lui aussi, d'un sourire et d'un 
hochement de tête. Nous partîmes dans le noir. 

« Adieu, cria, en français, le roi des montagnes. » 
A ce moment, le ciel creva. Et un orage épouvan-
table tomba sur la montagne. 

J'ai rarement souffert comme cette nuit-là. 
Pendant des heures, trébuchant, tombant sur les 

genoux, enfonçant jusqu'aux chevilles dans la boue, 
ruisselants d'eau, glacés, Louloudi et moi mâ -
châmes à tâtons dans la tempête. Au matin nous 
étions à Krania. Aziz qui m'attendait devant la 
porte de la maison aux vieillards ne me posa aucune 
question. 

« J'allais partir chez les gendarmes », me dit-il 
simplement. 

Le chef de la sûreté grecque. 

Deux heures après, nous étions à Rapsane. Les 
gendarmes nous regardèrent monter tous les trois 
dans l'auto. Pas un n'osa m'interroger sur la pré-
sence du jeune homme inconnu. 

Aux premières maisons de Larissa Louloudi qui 
n'avait pas desserré les dents de tout le trajet me 
demanda de le laisser là. Il avait des amis près de là. 
Il descendit, me serra longuement la main et debout 
au milieu de la route regarda s'éloigner la voiture. 

Une heure après je disais adieu à Aziz. Nous 
étions tous les deux un peu émus. Il n'avait pas 
voulu que je lui donne un sou au delà de ce qui 
avait été convenu pour ses services et comme 
j'insistais pour lui faire un cadeau, il désigna un 
poignard à manche d'argent que j'avais rapporté 
d'Amérique du Sud. Pendant ces journées de mon-
tagne, je l'avais mis dans ma botte, d'où le manche 
luisant dépassait. Je le lui donnai. 

« N'en fais pas un trop mauvais usage, Aziz. » 
Il sourit, me dit encore adieu, la main au cœur et 

à la bouche, et s'en alla. 
Un peu plus tard, les voyageurs de l'Orient-

Express qui descendait vers Athènes, me voyaient 
avec effarement monter à Larissa couvert de boue 
jusqu'au visage, sans col ni cravate, encombré de 
bagages étranges et à la main un petit bouquet de 
fleurs sauvages. 

Le secret de Louloudi 
Mon reportage finissait là. J'avais deviné ou 

compris ou vu les brigands des Balkans, les derniers 
hors la loi d'Europe. J'avais passé vingt-quatre 
heures avec le roi des montagnes. Je pouvais croire 
què tout était fini. J'avais pourtant à vivre l'épisode 

le plus étonnant, le plus émouvant de cette aventure 
Trois jours après, j'étais dans un cabaret de 

nuit, à Athènes, en compagnie d'une grande dame 
anglaise que j'avais connue à Paris et retrouvée ici, 
par hasard, à l'hôtel. Il était deux heures du matin. 
Nous buvions assez mélancoliquement du Cham-
pagne. Quelques rares couples dansaient un tango. 
A un moment, j'eus l'impression que quelqu'un me 
regardait avec insistance. Je levai la tête et vis une 
femme qui, à mon mouvement détourna brusque-
ment les yeux. Elle dansait avec un homme assez 
vieux. 

C'était une admirable fille longue et souple. Ses 
cheveux dorés retombaient en ondulations sur ses 
joues presque jusqu'à ses épaules. Dans son visage, 
curieusement bronzé mais éclatant, ses yeux 
étaient pâles et cerclés de noir. Elle portait une robe 
de velours noir qui la serrait du cou aux poignets, 
mais qui était ouverte, fendue sur tout le côté droit, 
et par cet intervalle de dix centimètres, on voyait 
nues, unies et chaudes son épaule, sa hanche et sa 
jambe. Une angoisse me prit : Où avais-je vu cette 
femme déjà ? J'étais sûr de la connaître. J'appelai 
le maître d'hôtel. Je sus qu'elle s'appelait Nida, 
qu'elle était Autrichienne et entraîneuse dans ce 
dancing. Elle revenait précisément ce soir après 
une longue absence. 

Le couple repassa, nos regards se rencontrèrent, 
et, brusquement, j'eus comme un éblouissement. 
Mrs C..., ma voisine, poussa un petit cri. Je venais 
de casser entre mes doigts, sans même m'en rendre 
compte, ma coupe de cristal. 

« Qu'avez-vous ? 
« Rien, dis-je en riant. » 
Ce n'était presque rien en effet. Je venais 

simplement de reconnaître la danseuse. C'était 
Louloudi. 

L'entraîneuse autrichienne, la belle fille blonde 
du cabaret de nuit, et le jeune homme loqueteux, 
lieutenant de Tzatzas n'étaient qu'une seule 
personne. 

Mrs C... avait vu l'objet de mon trouble. 
« Voulez-vous que nous fassions venir à notre table 
cette jeune femme qui semble vous intéresser, » 
demanda-t-elle ? 

Je pris un ton presque indifférent pour dire que 
oui. Un garçon alla chercher Louloudi-Nida. Elle 
s'assit, sans aucune gêne, rieuse. Et je reconnus la 
voix fraîche, un peu voilée, qui là-haut, dans la 
montagne, m'avait sans doute sauvé la vie. Je 
comprenais maintenant pourquoi on m'avait vanté 
les indicateurs, les rabatteurs du roi des montagnes. 

A larfin, nous ne parlâmes plus. Mrs C..., qui 
promène à travers le monde un ennui incurable 
rêvait. Dans une demi-lumière, on jouait des choses 
viennoises, artificiellement, mais terriblement senti-
mentales. Louloudi et moi, nous nous regardions, 
mes yeux devaient être durs, et à la fin, j'eus 
l'impression qu'elle était désemparée, qu'il eût 
suffi d'un mot pour la faire pleurer. 

Elle se leva brusquement, s'excusa de nous laisser 
Je me levai, l'accompagnai jusqu'à la porte. Une 
seconde j'eus la tentation de parler, de lui demander 
de la revoir, de chercher à savoir. Mais je vis ses 
yeux dorés qui littéralement souffraient, je sentis 
sa main se raidir dans la mienne. J'eus peur et pitié 
de son désarroi. 

« Je pars demain pour la France », murmurai-je. 
Elle dit doucement : « Alors, adieu. » 

Je la laissai partir avec son secret. 

Le lendemain soir, Y Ira glissait doucement le 
long du quai du Pirée. J'étais accoudé au bastin-
gage avec Mrs C... qui, comme moi, rentrait en 
France. Au moment où le bateau sortait du port, 
j'aperçus une femme, debout sur la jetée, qui regar-
dait, immobile, s'avancer le navire. C'était Nida. 
Mrs C..., elle aussi, l'avait reconnue. 

« Tiens, dit-elle, voilà cette jeune danseuse qui 
était avec nous la nuit dernière, Elle doit venir 
accompagner quelqu'un. Quelle existence lamen-
table que celle de ces filles de dancing !.. Des 
lumières, des tangos aux chambres des hôtels 
louches éternellement. Pas d'horizon, pas de rêves 
pas d'évasion possible. Quel écœurement ! » 

Le port s'estompait. On n'apercevait plus la 
silhouette raidie. Et je répondais distraitement : 

» Oui, oui. » 
Paul BRINGUIER. 
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Une tribu de Boschs en Guyane hollandaise. 

(Suite de la page 6.) 
La loi anglaise donne quatorze jours aux 

indésirables pour quitter son territoire, après quoi 
seulement on les arrête^ s'ils ne sont pas partis. 
Mais l'A. P. avait signalé un crime sans dire lequel. 
Les trois malchanceux furent renvoyés à Saint-
Laurent. Devant le Tribunal maritime spécial, 
Pincemint, conseillé par Barrabas, se défendit 
adroitement. Us n'avaient pas volé la chaloupe ; 
ils avaient profité d'une faute grave du surveillant ; 
la chaloupe, c'était leur prison ; ils étaient forçats 
et ne pouvaient être inculpés de « vol par salariés », 
ni de < vol par domestiques ». Les juges, amusés 
par cette défense inattendue, les condamnèrent 
seulement à quatre ans de travaux forcés pour 
évasion. Us en avaient chacun vingt à faire ; 
quatre de plus ou de moins, c'est pareil. Mais, 
l'A. P. les interna aux îles du Salut. On a vu com-
ment Pincemint en est sorti. 

Ce n'est pas du roman. Il arrive parfois que des 
femmes aiment assez leurs amis pour aller les 
chercher au bagne. 

Augustini eut cette chance rare. Condamné 
pour la traite des blanches, plusieurs fois évadé, 
repris à Paris et renvoyé au bagne, il se morfon-
dait aux îles du Salut. L'argent qu'il recevait de 
son amie lui permit d'acheter son envoi à Saint-
Laurent. Venant de Buenos-Ayres en compagnie 
d'un parent d'Augustini, la petite l'attendait à 
Albina, en Guyane hollandaise, en face de Saint-
Laurent. Avec de l'argent, on achèterait la Guyane. 
Augustini acheta un emploi lui laissant une cer-
taine liberté. Son parent et la petite vinrent 
visiter Saint-Laurent avec d'autres voyageurs, 
et, tout simplement, comme ça, par hasard, ils 
rencontrèrent Augustini. Leur visite terminée, 
ils regagnèrent Albina. Le lendemain soir, Augus-
tini embarquait à bord d'un canot conduit par 
un noir Bosch, traversait le Maroni, accostait 
à deux pas dJ Albina et tombait dans les bras de 
sa petite, folle de joie. 

Il est maintenant quelque part, par le monde. 

Les tentatives d'évasion manquées sont innom-
brables. Elles ont parfois demandé tant d'efforts 
et d'ingéniosité que leurs auteurs, après l'échec, 
restent découragés pendant longtemps. 

C'est ce qui advint à quatre déportés à l'île du 
Diable. Un radeau leur paraissant trop rudimen-
taire, ils convinrent de construire un canot. 
11 fallut plusieurs mois pour réunir les matériaux 
nécessaires, et sans éveiller l'attention des surveil-
lants. Mais où construire l'esquif ? Un seul endroit 
apparut favorable : creuser la terre sous une case 
d'un des quatre déportés. Cela demanda plus d'un 
mois. La terre était sortie dans des sacs et vidée 
dehors de façon que ces travaux n'attirassent pas 
l'attention. Pour éviter que le plancher ne s'effon-
dre, il fallut l'étayer comme dans une mine. Les 
surveillants ne se doutèrent jamais qu'un canot 
se construisait là-dessous. Ils visitaient pourtant 
chaque case tous les jours à l'appel. 

Le canot est construit ; il a cinq mètres de long 
sur un mètre cinquante de large, presque entière-
ment ponté, gréé d'une voile latine et d'un foc. 
Pour assurer son étanchéité, il fut recouvert 
d'une grosse toile à voile passée au minium. Le 
voyage jusqu'au Venezuela peut durer quinze jours 
et plus. Il faut donc des vivres. On fait griller du 
pain pour qu'il ne moisisse pas, et on le met dans 
des récipients soudés. Trente boîtes de lait con-
densé, deux tonnelets d'eau, des vêtements 
civils, des médicaments, quinine, teinture d'iode, 
bandes à pansements... les fugitifs sont prêts. 

Comment les déportés ont-ils pu construire un 
canot dans un îlot comme le Diable, particulière-
ment surveillé, où les délateurs épient leurs 
codétenus pour obtenir en récompense des 
faveurs de l'A. P. ? Comment ces matériaux sont-
ils venus au Diable où il n'y a rien- ? C'est le secret 
des prisonniers. 

Il ne leur reste plus qu'à partir. Le chef de 
camp doit quitter le Diable. La dernière nuit 
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qu'il y passera, il y aura relâche de surveillance 
pour des raisons multiples : il aura préparé ses 
malles et sera fatigué, il dormira et ses subordonnés 
aussi. Us éviteront même de faire les rondes. Les 
prisonniers savent tout cela. 

La nuit tant attendue arrive. Les surveillants 
enferment les déportés chacun dans leur case, vers 
sept heures, comme d'habitude. Un des déportés 
a truqué sa serrure. A l'heure dite, quand les 
surveillants dorment profondément — après avoir 
vidé quelques litres de tafia pour fêter le départ 
du chef — ce déporté sort de sa case et va ouvrir 
aux autres. 

Pour sortir le canot de son excavation, il faut 
bien faire un trou de deux mètres dans le mur. 
Pics, pinces, pioches, pelles fonctionnent. 

Les surveillants dorment toujours. 
Le canot est sorti. La mer est à quarante mètres, 

mais jusque-là ce ne sont que rochers qui semblent 
avoir été jetés pêle-mêle. Porter le canot dans ces 
conditions est un travail considérable. Il faut, de 
plus, faire attention de ne pas le briser sur les 
rochers, et il fait une nuit d'encre. Centimètre 
par centimètre, le canot avance. Les hommes 
sont exténués. Après cinq heures d'un travail 
inouï, le canot est enfin à la mer. Mais comme ils 
ont mis beaucoup plus de temps qu'ils ne pensaient 
pour le mettre à l'eau, c'est maintenant marée 
montante, le vent est fort, la mer mauvaise ; 
toutes conditions défavorables pour prendre la 
mer en partant d'un îlot entouré de rochers à 
fleur d'eau. 

Le canot est à peine à l'eau qu'une lame le 
rejette violemment sur les rochers. Les hommes 
essaient vainement de lutter, le canot est le jouet 
des vagues, qui arrivent de plus en plus pressées. 
Une demi-heure après, les fugitifs, voyant que 
tout espoir était perdu, que le canot faisait eau 
de toutes parts, résolurent de tout abandonner. 
C'est encore toute une affaire pour quitter ce canot 
qui danse diaboliquement. Un homme, en sautant, 
est à moitié écrasé, un autre manque de se noyer. 
Enfin, ils rentrent dans leurs cases, épuisés, 
découragés : « On n'en sort pas, de ce b... de 
Diable... » grogne l'un d'eux 

Les surveillants dorment toujours. Us le peu-
vent. Les condamnés sont gardés par les forces 
naturelles. Les surveillants sont là pour le déco-
rum, et parce que notre ministre des Finances 
est trop riche. 

Si ce n'était ce trou dans le mur et cette exca-
vation sous la case, ils n'y verraient que du feu. 

Tout de même, au réveil, les. surveillants virent 
ce trou béant. Le chef de camp n'en revenait pas. 
Aussitôt averti, le commandant arriva en balei-
nière de Royale. C'était un homme humain. 
Quand il connut l'effort de ces hommes, il fut 
ému. De plus, il ne fallait pas que cette histoire 
aille jusqu'au ministère. Les déportés s'en tirè-
rent avec de la cellule. 

Us ne recommencèrent jamais. 

Bien qu'il y ait 95 % des évasions qui échouent, 
les forçats ne vivent que dans ce but. On peut dire 
que toutes leurs idées tournent autour de ce point 
central : la Belle. Il y a les chançards, il y a les 
dé veinards. 

Lemérer, condamné à mort en 1912, puis gracié, 
s'évada du bagne de Cayenne en 1914 et ne fut 
jamais repris. Laporte, dit d'Artagnan, condamné 
à cinq ans de travaux forcés il y a cinquante ans, 
s'est vu octroyer pour ses évasions multiples 
cent cinquante ans de travaux forcés supplémen-
taires. Lebreton, un réintégré de France, s'évada 
une heure après son arrivée à Saint-Laurent-du-
Maroni. Bordeaux, après avoir payé 5.000 francs 
à des entrepreneurs d'évasion à Cayenne, fut 
attiré dans un guet-apens, blessé à la jambe par 
un surveillant et arrêté avec ses quatre compa-
gnons. Les entrepreneurs d^évasion avaient pré-
venu eux-mêmes le surveillant. L'enquête ne put 
pas établir nettement si ce dernier fut payé par 
eux. Bordeaux et ses quatre compagnons donnèrent 
des preuves formelles de sa culpabilité. Bougrat 
s'évada de Saint-Laurent au bout de quatre mois. 
Son emploi d'infirmier lui permettait des allées et 
venues dans le village, même le soir. Une évasion 
dans ces conditions est un enfantillage. Le même 
homme aux îles du Salut y serait resté toute sa 
vie. L'évasion est une question de chance, de 
hasard, de connaissance des pays environnants 
et des choses de la mer, de santé, d'argent, de 
décision, de cran. 

' Mais toutes ces innombrables histoires d'éva-
sion entretiennent au bagne la religion, le mysti-
cisme de la liberté. Les forçats endurent tout pour 
elle. Albert Londres l'a bien compris quand il 
fait chanter à Loulou Lepic, l'amie de Marcheras : 

Mais alors apparaît la Belle: 
La faim, la lèpre, le cachot, 
Le coup de poing des pays chauds, 
Rien ne sera trop beau pour Elle... 

Eugène DIEUDONNÉ. 

(La fin au prochain numéro.) 
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Les nuits tragiques de l'auberge 
m bordure de la route nationale d'Au-

benas au Puy, au cœur du Vivarais, 
la plus sauvage des provinces de 
France, s'étale une longue bâtisse 
en pierre grise : l'auberge de 

Peyrebeille. 
L'endroit est sinistre : un vaste plateau, à 

onze cents mètres d'altitude, balayé par le mistral 
et les bourrasques de neige ; pas de végétation ; 
au loin, serrés sur les pentes de la montagne, 
quelques bois de hêtres et de sapins. 

C'est à Peyrebeille qu'en 1808 vint s'installer 
Pierre Martin, dit de Blanc ; il était du pays... 
il n'était pas riche et amena avec lui tout ce qu'il 
possédait : sa femme, une chèvre blanche, une 
vache noire et un fidèle domestique, Jean Rochette, 
dont la tradition populaire a voulu faire, pour 
le rendre plus effrayant, un nègre, mais qui était 
tout simplement le fils de cultivateurs établis 
depuis toujours à Mazan, en Languedoc. 

■■ 

Un brave homme, ce Pierre Martin, et si com-
; plaisant ! Un peu « doucereux », mais toujours 

prêt à rendre service. Il était de bon conseil et 
arbitrait les différends ; aussi bien vu du pouvoir 
spirituel que des pouvoirs publics, il était égale-
ment estimé par le curé de Lanarce, pour le 
secours qu'il apportait aux bonnes œuvres, et 
par la maréchaussée qui savait apprécier la qua-
lité de sa cave. Le gendarme Coquet, l'un de 
ceux qui l'arrêtèrent, l'avait invité à dîner pour 
le lendemain !... 

Marie Breysse, la femme de l'aubergiste, n'était 
pas aussi « entortillée » que l'aubergiste ; elle 
était petite, anguleuse, vive, près de ses sous... 
on disait bien qu'elle n'approuvait pas la géné-
rosité de son mari et que les largesses du père 
Martin devaient souvent se dissimuler... mais 
lui, il souriait toujours, bonhomme... Marie 
Breysse était un cordon bleu. Par les beaux jours, 
de plusieurs lieues à la ronde, on montait jusqu'à 
Peyrebeille dont la cuisine était réputée. 

Bavarde, elle avait une irrésistible façon d'in-
terroger le voyageur, sachant de lui en quelques 
minutes son nom, sa situation, sa fortune, ce 
qu'il avait en poche... Pour Pierre Martin et son 
aide Rochette, quelle précieuse « indicatrice » 
que cette petite femme, qui tout en surveillant 
sa sauce et en préparant le dîner, pouvait très 
exactement savoir si le coup en valait la peine !... 

A l'époque où régnait en ce lieu sinistre Pierre 
Martin, la route n'était suivie que par des col-
porteurs, des muletiers et quelques rares voyageurs. 
Pendant des années — plus de vingt ans — bien 
des gens disparurent, qui avaient passé par 
Peyrebeille... On retrouva leurs corps déchiquetés 
dans les crevasses des environs. On crut à une 
mort accidentelle, ou plutôt on ne voulut pas 
chercher.... Les enquêtes de la gendarmerie 
furent vite closes. 

Parfois, la fumée qui sortait de la cheminée 
du four de l'auberge, poussée par le vent, dégageait 
une odeur fade, écœurante... mais on ne s'en 
émut pas beaucoup... 

En 1831, survint l'événement qui devait 
provoquer l'intervention de la justice et mettre 
fin aux exploits de l'aubergiste, de sa digne 
compagne et de son domestique. 

L'assassinat d'Enjolras 
Jean-Antoine Enjolras, propriétaire à Saint-

Paul-de-Tartas, près du Puy, revenait le 12 octobre 
1831 de la foire de St-Cirgues-en-Montagne où 
11 était allé acheter une génisse. On l'avait vu 
à la fin de la journée, à Mazan, alors qu'il se trou-
vait à une lieue environ de Peyrebeille. On 
savait qu'il devait s'y arrêter, pour régler des 
comptes avec son ami et client Pierre Martin, 
a qui il vendait des grains à crédit... On le vit 
entrer à l'auberge ; par la suite, quatre personnes, 
dignes de foi, en témoignèrent, il était alors 
huit heures du soir. 

Le lendemain et les jours suivants, ses neveux, 
inquiets de ne pas le voir paraître, firent des 
recherches sans résultat... Bien vite, on parla 
d'un crime... Comme il s'agissait d'un homme du 
pays, que tous connaissaient, on s'intéressa à sa 
mystérieuse disparition. Le dernier endroit où il 
avait été vu était l'auberge... Les aubergistes 
furent accusés par la rumeur publique et le bruit en 
fut si précis que le juge de paix de Coucouron, 
M. Filiat-Duclos, crut de son devoir de se trans-
porter sur les lieux... 

Le pauvre juge de paix, qu'accompagnaient 
le maire et la gendarmerie de Lanarce, fut roulé 
comme un enfant : il se contenta de la déclaration 
d'un fermier, Galaud, ami de Pierre Martin, qui 
lui raconta qu'il n'avait pas aperçu Enjolras le 
12 octobre... Il ne fit aucune perquisition dans la 
sombre bâtisse, ne fouilla aucun des coins ou 
recoins de l'auberge et, fort du témoignage de 
Galand, il reprit le chemin de sa justice de paix, 
bredouille. 

Mais la visite du juge n'avait pas été perdue 
pour tout le monde : le même jour, 25 octobre, 
un habitant de Malbosc, Claude Pagès, qui était 
allé passer la journée à Langogne, regagnait son 
village, à la nuit tombée... il avait dépassé 
Mauvas et suivait le sentier qui conduit à Peyre-
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de Peyrebeille 
beille, lorsqu'il rencontra deux individus qui 
menaient un cheval chargé d'un étrange colis... 
Le colis avait une forme humaine et empestait. 
Pagès ne put s'empêcher de faire à mi-voix cette 
réflexion : « On dirait un cadavre... » 

Les deux hommes l'entendirent et, après avoir 
injurié et menacé Pagès, ils le poursuivirent... 

L'autre, qui avait de bonnes jambes, parvint 
à leur échapper, mais une telle terreur le prit que, 
rentré chez lui, il dut s'aliter et mourut, un mois 
après cette rencontre dramatique, le 20 novembre. 

Pagès avait parlé : à un de ses proches qui lui 
demandait la cause de. son mal subit, il avait 
dit en confidence : « Je voudrais bien te le dire, 
mais la moindre indiscrétion peut te perdre... 
Moi, je vais mourir, je n'ai plus rien à craindre... 
méfie-toi... » 

Le malade hésitait à lâcher son secret. Enfin 
il le révéla. 

— « Les deux hommes qui transportaient le 
colis, c'étaient Pierre Martin et Rochette ; je 
les ai reconnus et ils m'ont poursuivi... » 

Claude Pagès répéta sa confidence à trois 
autres habitants de Malbos. 

Le 26 octobre, des pêcheurs découvrirent aux 
bords de l'Allier, au lieu dit Rou-Courbier, à 
douze kilomètres de Peyrebeille, le cadavre 
d'un vieillard ; le corps avait été littéralement 
fracassé par un instrument contondant, très dur, 
sans doute, dirent les médecins légistes, par une 

à l'auberge ; on l'avait logé dans le grenier à foin. 
Au milieu de la nuit, il fut tiré par les jambes et 
reconnut Martin à la lueur d'une lanterne. L'arrivée 
subite de bûcherons qui se rendaient à la forêt 
de Bauzon et voulaient se reposer quelques 
heures, sauva Peyre... Le malheureux prit la 
fuite, tandis que l'aubergiste lui criait : « Tu as de 
la chance que j'entende ces gens arriver chez 
moi...» 

C'est au cours d'une partie de cartes avec Martin 
et Rochette, le I

ER septembre 1830, que Jean-
Baptiste Bourtoul crut sa dernière heure venue. 
Bourtoul était allé à la foire de Langogne pour 
acheter des moutons. 

— Ce n'est pas tout ça, interrompit brusque-
ment Rochette, nous ne t'avons pas amené ici 
pour te voir, mais pour te prendre ton argent. 
Oui, nous savons ce que tu vas dire : que tu as 
acheté trente-cinq moutons. Malheureusement 
pour toi, notre police est bien faite. Ces moutons 
tu ne les as pas encore payés. 

Et Martin lui porta un coup de poignard. 
Bourtoul remit son argent ; il n'était que légère-
ment blessé ; il avait de la chance ; on lui fit grâce. 

Ce qu'avait vu et entendu la veuve Bastidon 
quelques mois auparavant était plus affreux 
encore : elle allait de Mayres à Pradelles et s'était 
arrêtée devant l'auberge pour y coucher. On ne 
lui ouvrit pas... Elle prêta l'oreille et entendit 
un dialogue dont elle ne comprit pas tout d'abord 
le sens. 

— Où porterons-nous ce bougre-là ? dit une 
voix. 

L'auberge de 

barre de fer : une large blessure au crâne, les 
mains et les genoux broyés. La mort devait 
remonter, en raison de l'état du cadavre, à douze 
ou quinze jours. 

Les neveux d'Enjolras reconnurent, sans une 
hésitation, leur oncle. 

La justice ne connaissait pas, à cette date les 
déclarations de Claude Pagès, qui ne furent rap-
portées que plus tard. 

Mais une charge terrible pesait sur Pierre 
Martin : 

Enjolras était descendu à l'auberge le 12 octobre 
et, depuis cette date, on ne l'avait plus revu 
vivant. Le 26, son cadavre était découvert ; 
l'assassinat était certain et il semblait bien que 
l'assassin ou les assassins ne pouvaient être que 
les tenanciers de l'auberge. 

Pierre Martin comprit qu'il fallait jouer une 
partie décisive ; la présence d'Enjolras sous son 
toit l'accablait... Deux hommes avaient passé 
la soirée du 12 dans la cuisine de l'auberge : 
Jean Reynaud et André Moulin ; ils avaient 
entendu, au milieu de la nuit, des gémissements 
et des cris. Martin et sa femme tentèrent de 
les circonvenir. 

« Tu étais à la maison, dit Martin à Jean 
Reynaud, quand Enjolras y est venu ; tu n'as 
entendu aucun cri et tu le déclareras... » 

Marie Breysse rendit visite à Moulin : 
«...Ne parle pas des cris que tu as pu entendre et 

je te donnerai de quoi t'acheter des habits tout 
neufs... Tu diras que Pierre et moi, nous sommes 
partis le 13 octobre, de bon matin... » 

Mais Reynaud et Moulin parlèrent. L'arrestation 
de Pierre Martin et de Jean Rochette fut décidée : 
le I

ER novembre 1831, le lieutenant de gendarmerie 
d'Aubenas, à la tête de sa brigade, vint chercher 
les deux hommes. 

Ce fut dans le pays un immense soulagement. 

L'arrestation de Pierre Martin décida les gens 
à parler. 

Chaque jour, le juge d'instruction de Largen-
tière, qui était chargé de l'affaire, recevait de 
nouveaux témoignages accusateurs. 

C'étaient, pour la plupart, des rescapés, qui 
avaient échappé par bonheur à l'habituel destin 
que réservait à ses hôtes le tenancier de l'auberge 
sanglante. 

Michel Hugon, propriétaire d'un domaine à 
Pradelles, raconta qu'en 1826, après avoir pris 
une consommation à Peyrebeille, il avait impru-
demment confié à Marie Breysse qu'il portait sur 
lui une grosse somme. A peine avait-il quitté l'au-
berge qu'il fut saisi par Pierre Martin, frappé à 
la tête d'un coup de pioche. Rochette survint 
par derrière, à la rescousse : « Frappez donc I 
Frappez plus fort !... » 

Hugon put se sauver ; il avait préféré garder 
le silence. 

André Peyre avait passé une nuit de juillet 1828 

(Cl. Marguérit-Brémond) 

— Les fossés autour de la maison sont frais ; 
il faudra l'enterrer là... 
' La veuve Bastidon à qui personne n'ouvrait, 
se glissa dans le grenier à foin et s'endormit. 
Elle fut réveillée par des appels désespérés : 
« Au secours ! Ne me tuez pas !... » 

Et Pierre Martin répondait : « Il faut que tu y 
passes ! » 

Epouvantée, la bonne femme s'enfuit... Comme 
elle courait sur la route, elle fut rejointe par un 
homme ensanglanté, qui lui raconta comment, 
en sautant par la fenêtre, il avait pu échapper 
à ses assassins. 

Le dossier était suffisamment garni : le 18 juin 
1833, Pierre Martin, Marie Breysse, qui avait 
été arrêtée quelques semaines après son époux, 
et Rochette comparaissaient devant la cour 
d'assises de l'Ardèche, à Privas. 

Les accusés, tout au long de l'instruction, 
avaient nié; face au jury, ils persistèrent dans 
leur attitude, affirmant que les témoins de 
l'accusation étaient de méchantes gens, et jaloux 
de cette honnête aisance qu'ils ne devaient qu'à 
leur travail ; ils dirent encore que les témoignages 
étaient des racontars sans portée, des fables 
absurdes, et qu'il était au surplus impossible 
de croire que tant de témoins eussent si longtemps 
gardé le secret sur les faits affreux qu'ils se plai-
saient à conter maintenant. 

Un témoin imprévu se leva à l'audience pour 
les accabler. 

Vient de paraître : 

(Cliché' J. de Vaëre) 
Le moulage de la tête de Pierre Martin, 

exécuté le 2 octobre 1833. 

C'était un mendiant connu dans la région, 
pas méchant et qui recevait dans les fermes 
une large hospitalité... Le mendiant, Laurent 
Chaze, déposa à la barre des assises : 

«Il y aura deux ans au mois d'octobre prochain, 
je revenais de faire un pieux pèlerinage à la 
Louvesc. Je partis de la ville du Puy au soleil 
levant, le jour de la foire de Saint-Cirgues-en-
Montagne, le 12 octobre. 

« Le même jour, au soleil couchant, je rencontrai 
deux petits chars vides. Le conducteur me voyant 
fatigué, m'offrit de me porter jusqu'au village 
le plus voisin de Peyrebeille. J'acceptai, et après 
avoir fait à pied la dernière partie de la route, 
j'arrivai à l'auberge à plus d'une heure de nuit. 

« Parmi les personnes présentes, je remarquai au 
coin du feu une jeune fille. A une table voisine 
était assis un vieillard (Chaze donna le signale-
ment exact d'Enjolras) en train de conter la 
mésaventure qui lui était arrivée le jour même, 
à propos d'une génisse. 

« Quand vint l'heure du coucher, l'homme 
âgé, éclairé par le domestique, monta au grenier 
à foin. Je ne tardai guère à l'y suivre... Je m'en-
dormis. Au cours de mon premier sommeil, je 
fus brusquement réveillé par l'arrivée de trois 
hommes, au nombre desquels je reconnus le père 
Martin et Rochette. A leur suite venait Marie 
Breysse... Tous les quatre se jetèrent alors sur 
le vieillard, le frappèrent d'un coup violent à 
la tête. J'entendis le blessé pousser deux ou trois 
cris, mais ses agresseurs l'emportèrent aussitôt 
hors du grenier. 

«...Je simulai un profond sommeil et ce fut à cette 
circonstance, sans doute, que je dus mon salut. 
Quand il fut petit jour, je me hâtai de quitter 
l'auberge. Quand Laurent Chaze eut achevé, la 
foule qui se pressait à la cour d'assises de 
Privas comprit que Pierre Martin, sa femme 
et son valet, avaient perdu la partie et leur 
tête. 

Le 25 juin, après sept jours de débats, Pierre 
Martin, Marie Breysse et Jean Rochette étaient 
condamnés à mort et, le 2 octobre, exécutés 
devant l'auberge même, sur la route : une com-
pagnie du 60e de ligne et quarante gendarmes 
formaient l'escorte des condamnés. 

La complainte 

Peyrebeille, comme tous les crimes célèbres, 
eut sa complainte ; on la chantait dans les foires. 

Qui s'en souvient maintenant ? 
« ... A Peyrebeille en Vivarais 
Dans le département d'Ardèche 
Sur une montagne isolée, 
Ils établirent leur commerce, 
L'auberge est sur le grand chemin 
Où ils égorgeaient les humains. 

Aujourd'hui, on ne chante plus la complainte, 
mais le dimanche, au son d'un phonographe, les 
couples dansent dans l'auberge... ; et comme si 
cette histoire sanglante était une utile réclame, 
un concurrent a surgi, il s'est installé en face de 
la bâtisse illustrée par Pierre Martin, et il a dressé 
une enseigne, qui nargue celle d'en face, de l'autre 
côté de la route. 

Mais le propriétaire actuel de la véritable, 
seule et unique Auberge, entend faire respecter 
ses droits ; et ce serait bien l'ironie de l'histoire 
que la sinistre légende de Peyrebeille servît de 
prétexte à un procès en concurrence déloyale ou 
en usurpation d'enseigne ! 

Jean MORIÈRES. 

R. MENNEVËE 

L'Espionnage 
International 
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douille el éiraiiire vie 
de loue lied, di 
el jeune fille du monde 

New-York (De notre correspondant particulier.) 

| J\E jeune fille du meilleur monde amé-
ricain, qui fit de nombreux séjours à 

I JÊL^LW Paris et à Nice, vient d'être compro-
\J^^Kr mise dans une singulière affaire, dont 

les tragiques péripéties se déroulèrent 
dans le golfe du Mexique, et qui évoque, 

par plus d'un côté, certaines pages de Conrad. 
Hollywood — Eldorado moderne — attire bien 

des esprits romanesques, et ce sont des centaines 
de couples bizarres, pittoresques, et parfois inquié-
tants, qui s'élancent chaque jour vers la grande 
aventure du cinéma. 

Aussi, lorsque Jack Kraft, artiste, écrivain et 
maître-escrimeur, annonça à ses camarades qu'il 
allait tourner en compagnie de sa petite amie, la 
danseuse Ione Ord, nul ne se soucia d'interroger de 
trop près la jolie brune au visage riant qui entraî-
nait Jack Kraft loin de Greenwich-Village, le 
« Montparnasse de New-York » où l'artiste s'était 
initié aux douceurs de la vie de Bohême... 

John Mac Gouldrich, 
l'officier en second du paquebot Créole. 

Ils voyagèrent... et on n'entendit plus parler des 
amoureux jusqu'au jour où le cadavre de Kraft, 
troué d'une balle et noyé dans le Mississipi fut 
retrouvé sur le rivage non loin de Pointe-la-Hache, 
en Louisiane... 

L'enquête menée par les autorités locales établit 
quelques faits extrêmement compromettants pour 
la jolie compagne de l'artiste. 

Le drame du ' ' Créole ' ' 

Tous deux se trouvaient à bord du Créole, un 
paquebot de la Compagnie du « Southern Pacific », 
à quelques nœuds de la Nouvelle-Orléans, lorsque 
l'accident survint : ce fut par une nuit d'octobre, 
une do. ces nuits de clair de lune du golfe du 
Mexique... et après une partie fine sur le pont du 
Créole, que l'appel retentit : « Un homme à la 
mer !... > 

L'oïficier en second John Mac Gouldrich tenta 
vainement de porter secours à l'homme qui se 
débattait au milieu des vagues. Il ne put que cons-
tater la disparition de Jack Kraft, artiste et escri-
meur, dont la courte vie — il n'avait que 26 ans — 
avait été illustrée par deux actions héroïques : il 
avait deux fois offert son sang à des malades pour 
lfopération de la transfusion... 

La compagne de Kraft, qui, après l'accident 
tvait débarqué à la Nouvelle-Orléans, fut invitée 

ù répondre en qualité de témoin à l'interrogatoire 
du juge d'instruction. 

loue Ord fit un récit confus des événements, 
elle parla du caractère jaloux de son ami, des 
scènes brutales qu'il lui fit à bord du Créole 
lorsqu'il s'aperçut que l'officier en second Mac 
Gouldrich faisait la cour à la danseuse... la nuit 
de sa mort, il les avait surpris en train de converser 
au clair de lune sur le pont du paquebot... il les 
avait menacés, il avait brutalisé son amie sous 
les yeux de l'officier. Puis, pris d'un accès de fureur 
et de désespoir, il s'était tiré un coup de revolver 
et s'était jeté par-dessus bord ; son corps fut en 
entraîné dans le gouffre... 

Il s'agissait donc d'un suicide... Cependant 

Yient de paraître 

LES TIGRES 
PARFUMÉS 

PAR 

Maurice DEKOBRA 
De passionnantes aventures au pays 
du mystère et de la volupté. 

Ione Ord fut gardée à la disposition de la justice. 
On recueillit des détails de son voyage : son 
amitié tendre pour l'officier en second, l'habile 
comédie qu'elle joua à bord du Créole et les ruses 
qu'elle déploya pour passer de la seconde classe 
en première, sans payer un dollar de plus... et les 
nuits de bohème, les nuits de jazz et d'alcool que 
les artistes avaient inaugurées sur le pont... 

On la pressa de plus près... on l'amena devant, le 
cadavre exhumé de l'infortuné Jack Kraft, et la 
jeune fille tomba évanouie devant l'horreur de 
ce spectacle. 

Ecrouée dans une cellule de la curieuse et vieille 
prison de briques de Pointe-la-Hache, elle dut 
subir des questions toujours plus directes et plus 
implacables. Une lettre tendre qu'elle écrivit à 
l'officier du Créole fut interceptée et employée 
contre elle : en effet, elle y promettait à Mac 
Gouldrick « de se taire malgré et contre tout ». 
Ces paroles étaient plus que suspectes ! 

Ce fut alors un véritable « grilling » qui lui fut 
infligé : « Vous vous taisez, lui dirent les détectives, 
mais êtes-vous sûre que Mac Gouldrick en fera 
autant sur votre compte ?... Peut-être a-t-il déjà 
parlé pour vous dénoncer... Vous feriez mieux de 
vous disculper. Est-ce vous qui avez tiré le coup de 
revolver qui a mortellement blessé Jack Kraft ? 
Sinon, qui l'a tiré ? Vous feriez mieux de nous le 
dire... 

L'officier et la danseuse 

En somme Ione Ord était placée devant deux 
alternatives : s'accuser elle-même, ou accuser 
l'homme à l'égard duquel elle nourrissait depuis 
son voyage sur le Créole un sentiment amoureux 
auquel il avait semblé répondre... Ce qu'elle fit 
n'était sans doute pas digne des héroïnes antiques. 

Mais, Ione Ord, sirène du Gulf-Stream, ne 
ressemble certes pas aux héroïnes antiques. De 
plus, elle avait été systématiquement démoralisée 
et terrorisée dans la prison de briques de Pointe-
la-Hache... Elle accusa Mac Gouldrick. 

Un mandat d'arrêt fut lancé contre l'officier 
du Créole, qui, aussitôt débarqué à New-York, 
fut appréhendé par la justice, et après une nuit 
au dépôt des Fombs, dirigé à son tour sur la 
prison de Pointe-la-Hache en Louisiane. 

C'est un joli garçon, au visage sympathique, 
aux yeux sombres, à la courte moustache brune, 
— bien fait pour jouer le rôle du jeune premier, 
mais non pas de traître ou de malfaiteur. 

Abandonnant son uniforme de marin pour un 
complet civil, et s'étant restauré d'un copieux 
déjeuner, le jeune officier dit avec assurance aux 
détectives qui étaient venus l'arrêter : 

« J'ai hâte d'aller là-bas pour me justifier. 
Ce sont là des accusations absurdes, et j'aurai 
vite fait de les dissiper... » 

Ione Ord démasquée 

Ecroués dans la même prison, presque porte à 
porte, les anciens amoureux se préparaient à un 
pathétique duel. 

Confronté avec la « sirène », Mac Gouldrick la 
traite, ainsi qu'on se l'imagine, avec froideur, et 
se mit à étudier ses moyens de défense à l'aide 
d'un habile avocat. Ione Ord se trouva dès lors 
dans une situation difficile, il fallait jouer serré 
pour gagner la partie. 

Ce fut à ce moment qu'un véritable coup de 
théâtre éclata : tandis que l'instruction se pour-
suivait en Louisiane, des détectives avaient opéré 
des recherches à New-York, et ailleurs, pour 
connaître le passé de la danseuse. 

Cette piste les avait menés à travers des dancings 
et des maisons de couture de Broadway, pour 
aboutir brusquement aux cercles restreints de la 
meilleure société de New-York. 

Car, Ione Ord n'était autre qu'une jeune fille 
du monde le plus élégant et ayant reçu une édu-
cation des plus soignées — Miss Gloria Rouzer, 
fille de millionnaire et nièce d'un personnage 
officiel bien connu — l'amiral Julian Latimer. 

Les vicissitudes de Gloria Rouzer 

Celle qui fut, il y a de cela quelques années, la 
débutante la plus fêtée aux bals de New-York, 
avait fait plusieurs séjours en Europe, et notam-

(nombreuses illustrations ) 

LES ÉDITIONS DE FRANCE 
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Ione Ord, alias Gloria Rouzer, quitte, accompagnée de sa mère, la prison de Pointe-la-Hache 

ment à Paris et à Nice où elle vécut avec sa mère. 
Ce fut précisément un de leurs amis, habitué de 

Paris, Reginald Toylor, qui révéla le secret d'Ione 
Ord à la police et l'identifia au moyen d'un 
médaillon dont lui-même avait fait présent à la 
jeune fille. 

Gloria Rouzer et sa mère, Mrs. G.-M. Rouzer 
jouissaient d'une vaste fortune, mais leurs mil-
lions furent engloutis au cours de la révolution du 
Mexique, et Gloria se mit courageusement au 
travail. 

Elle fut mannequin dans une grande maison 
de couture parisienne, puis revint en Amérique 
où elle travailla successivement dans plusieurs 
magasins de luxe et de couture. 

Mais le plaisir l'attirait : lorsqu'elle avait fait 
son entrée dans le monde on l'avait surnommée 
« la deb. (débutante) écervelée »... et Gloria Rouzer 
préféra au travail régulier et aux heures fixes, une 
vie plus aventureuse. 

Elle dirigea un club de nuit, puis fit en province 
des tournées organisées par une maison de couture ; 
mais elle fut vite lassée de ce métier de mannequin 
ambulant, et un jour pendant le défilé des modèles, 
refusa de paraître en scène... 

Rappelée à New-York par ses patrons cour-
roucés, elle quitta son emploi, et végéta dans 
l'expectative jusqu'au jour, où, elle rencontra 
Jack Kraft à Greenwich-village. 

Elle l'aima, lui découvrit du talent pour le 
cinéma et des goûts pour les voyages. Elle se fit 
passer pour une danseuse de Broadway, Ione 
Ord, et s'embarqua en compagnie de Kraft à la 
recherche de l'amour et de la gloire. 

L'énergique campagne d'une mére 

« Miss Jekyll et Miss Hyde » — c'est ainsi que 
la presse américaine surnomma l'aventureuse 
jeune fille dont la « double existence » venait 
d'avoir son épilogue dans la vieille petite prison 
de Pointe-la-Haclie, où elle surprit les gardiens 
en parlant un français « très parisien ». 

Lorsque son identité fut connue, Gloria Rouzer 
éclata en sanglots : « Ma mère ne me verra pas 
vivante dans cette prison ! » s'écria-t-elle, en proie 
PU plus violent désespoir. 

Cependant, Mrs Rouzer recevait de l'avocat 
de Gloria un télégramme ainsi conçu : « Votre 
fille se trouve à la prison de Pointe-la-Hache, 
dans les conditions les plus pénibles. Votre secours 
serait urgent ». 

Mrs Rouzer ne perdit guère de temps. Elle partit 
pour la Louisiane et employa tous ses efforts pour 
organiser la défense de sa fille à l'aide des meilleurs 
avocats de New-York et de la Nouvelle-Orléans. 

Cette défense n'était guère facile à préparer, 
car Mac Gouldrick n'avait rien négligé en vue de sa 
propre disculpation, et les soupçons que Ione Ord 
avait fait peser sur l'officier risquaient fort de 
se retourner contre l'imprudente jeune fille. 

Les preuves accumulées contre Mac Gouldrick 
s'écroulaient les unes après les autres. S'il était 
exact qu'une scène violente avait éclaté à bord 
du Créole entre Jack Kraft et l'officier, si l'artiste 
avait réellement malmené sa jeune amie à la suite 

des assiduités de son rival — la culpabilité de ce 
dernier était impossible à établir. 

L'instruction reprise après l'arrivée de l'éner-
gique Mrs Rouzer, prit un cours tout différent. La 
première version, celle du suicide de Jack Kraft, 
fut reprise et confirmée à la suite des nouvelles 
investigations. Il fut reconnu que les accusations 
proférées par la jeune fille au sujet de l'homme 
dont elle subit la séduction à bord du Créole, lui 
avait été arrachées à la suite d'un « grilling » 
qui avait ébranlé ses nerfs et sa volonté. 

L'officier de marine a abandonné son uniforme 
et s'apprête à répondre aux détectives. 

Mrs Rouzer travailla activement à établir la 
vérité. A l'égard de sa fille prodigue, elle se 
montra pleine d'indulgence et de pardon : 

« J'admire ma fille, a déclaré cette femme au 
grand cœur, d'avoir caché sa véritable identité 
afin de ne pas me causer de la peine, et d'épargner 
à notre propre nom une publicité odieuse. Elle 
veut s'appeler Ione Ord, eh bien, elle continuera 
à s'appeler Ione Ord tant que cela lui paraîtra 
nécessaire. J'admire son courage ! » 

Gloria Rouzer, alias Ione Ord, vient d'être 
remise en liberté, un non-lieu ayant été prononcé. 

Le bel officier, injustement inculpé, a vu, lui 
aussi, s'ouvir les portes de la petite prison de 
briques où ii a vécu sous le même toit que la 
sirène du Gulf-Stream dans un voisinage que certes, 
ni l'un ni l'autre n'avait prévu, en murmurant 
des paroles d'amour sur le pont du Créole. 

Roy PINKER. 
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Dockers au travail sur les quais de Rouen. 
Photos Détective. 

Le erime du cloeker 
Rouen. (De notre envoyé spécial.) 

jS~~~"y'ÉT\iT dans un débit de la rue du 
/ / Plâtre, à Rouen ; on m'y avait ménagé 
( une entrevue avec « N'a-qu'un-œil », 

docker notoire qui, lorsqu'il a consenti 
^BB^ à manger un peu dans sa journée et à ne 

pas boire sa ration quotidienne est, paraît-il, 
capable, malgré sa déchéance, de laisser percer 
encore quelques vestiges de l'autre homme qu'il 
fut avant ses malheurs. 

Verdière. 

Aujourd'hui, ce n'est qu'une épave, toute 
semblable aux centaines d'autres que le flot ballotte 
au gré des marées ; mais, il fut autrefois petit 
instituteur d'une école savoyarde, il y eut femme, 
et de la considération ; une affaire, une mauvaise 
affaire lui valut sa révocation et d'autres ennuis 
dont il ne parle jamais ; depuis, il a fait tous les 
métiers ; la moisson le vit ouvrier agricole, les 
routes le connurent chemineau ; il distribua des 
prospectus dans les villes ; un jour, il se fixa à 
Rouen par ce qu'il y découvrit que si le métier de 
docker pouvait nourrir son homme, il étàit aussi 
susceptible de le copieusement abreuver ; et 
il y apprécie surtout de ne travailler que lors-
qu'il lui plaît, c'est-à-dire quand,ses poches vides, 
il sent qUe son gosier le brûle et. qu'il lui faut se 
procurer du pécune pour apaiser sa soif de feu. 

Il était attablé là, devant une bouteille de gros 
vin rouge, en la compagnie de trois filles mal-
propres dont l'une répondait, à cause d'une 
jambe traînante, au sobriquet de «Jambe d'acier». 
J'entendis, par la suite, qu'une autre de ses 
compagnes était baptisée « Dent-croche ». 

Mon guide fit un signe. «N'a-qu'un-œil» — ai-je 
dit qu'il était borgne ? — s'approcha et, s'asseyant 
à côté de nous, d'autorité commanda un rhum, 
puis à voix presque basse ; 

— Vous venez au sujet de Verdière ? Changeons 
de café ; je vais vous conduire dans un endroit 
où il allait quelquefois et où nous pourrons parler. 

Il nous conduisit alors à travers ces rues extra-
ordinaires du Vieux-Rouen, longeant le Port, 
jusqu'à l'entrée de la rue des Cordeliers, qui offre 
aux marins de passage, comme aux autres voya-
geurs de l'éternelle aventure, le refuge crasseux 
et trouble de ses « Cloîtres ». 

Nous pénétrâmes dans un café, ouvrant sur la 
rue des Charrettes, et dont l'enseigne « Aux Trois 
Consuls » voisinait avec la pancarte annonçant 
des « Chambres meublées ». 

Le pavillon métallique, rouge et vert, d'un 
phonographe de bazar, nasillait ; une accorte 
brune, Yvonne, s'affairait au service de matelots 
Scandinaves. Pas d'autres clients qu'eux et nous. 

— C'est ici que Verdière vint plusieurs fois 
avec moi pour « boire le coup ». Ce n'était pas un 
méchant garçon, et quand il dit au commissaire 
qu'en étouffant la petite Galland, il a cédé à un 
accès de folie, je le crois volontiers. Il avait bu... 

Mon guide crut devoir interrompre : 
— Il faut, en effet, avoir bu plus que de raison 

et bien au delà, pour se transformer ainsi, en bête 
sauvage, entraîner chez soi une malheureuse 
petite de huit ans, la bâillonner, la violenter, 
cacher son cadavre entre le sommier et le matelas, 
et puis s'en aller, tout tranquillement, au travail, 
comme si rien ne s'était passé !... 

— Bien sûr ! Mais... 
— Mais quoi ? 
— Vous ne pouvez pas comprendre ! Vivant 

comme des bêtes, comment pouvons-nous ne pas 
croire, certains jours, que nous avons cessé d'être 
des hommes ?... 

« N'a-qu'un-œil » n'était pas encore ivre, il 
pouvait s'exprimer avec aisance et l'ancien magister 
laissait transparaître sous le bourgeron poussié-
reux et sordide le pan de la jaquette qu'il portait 
autrefois aux jours des distributions de prix. 
Cela faisait un curieux mélange de sentences et 
d'argotiques métaphores. Nous le laissâmes 
parler. Nous pûmes pénétrer ainsi sous l'étrange, 
la douloureuse, l'équivoque vie des dockers que, 
le verre en main, comme jadis sa baguette de 
maître, ii évoquait devant nous... 

11 y a, à Rouen, environ 2.500 dockers. Sur ce 
nombre, 600 à peine peuvent être considérés 
comme des ouvriers vivant d'un labeur à peu près 
fixe et de façon régulière ; ce sont les favorisés, 
ceux qu'une Compagnie s'est attachés ; leur 
nombre est limité parce qu'il n'est pas possible 
d'assurer du travail à davantage, ce travail étant 
fonction des arrivées de navires, donc intermittent, 
problématique, aléatoire. 

C'est cet aléa qui ëondamne les autres à leur vie 
misérable. N'ayant aucune sécurité d'emploi, ils 
s'accommodent de cette instabilité ; alors, ils ne se 
présentent plus' à l'embauche que poussés par la 
nécessité, quand le quignon de pain lui-même fait 
défaut. Et, comme de longs jours de chômage les 
ont habitués à proportionner leur alimentation à 

L'escalier obscur conduisant à la chambre de Verdière. 

leur indigence, ce n'est même plus pour gagner ce 
pain quotidien qu'ils s'en vont aux grues, à bord, 
ou le long des quais, mais uniquement pour se 
procurer la boisson qui engourdit, et qui est 
pour eux ce que « la coco » est aux prostituées. 

On les voit ainsi dans les brumes douteuses de 
l'aube, silhouettes matinales et pressées en grappes, 
attendant au débouché des rues avoisinant les 
quais qu'un entrepreneur de main-d'œuvre, 
vienne les quérir pour les conduire aux bateaux 
que la marée a amenés dans la nuit. Pas de certifi-
ficats, ni de papiers : l'insoumis, l'interdit de 

45 francs. Et, il est permis, la première heure 
commencée, de demander des acomptes. 

D'ailleurs, dès la deuxième heure, on s'arrête 
pour « la demi-heure d'boisson» ; les débits s'emplis-
sent ; il faut prendre des forces : un hareng pour le 
substantiel, un litre de vin rouge ou deux litres 
de mauvaise bière pour la sauce. 

Et la journée se passe, entrecoupée de durs 
efforts et d'épuisantes beuveries. Quelquefois, le 
navire devant repartir au plus tôt, il faut continuer 
le travail dix heures, quinze heures, davantage 
même. On chasse la fatigue à coups de « petits 
verres » et de grandes lampées viennent donner 
l'illusion d'une énergie recréée. 

L'important est que la cale soit vidée de son 
charbon, de ses fûts, ou des ballots de pâte à papier 
que des chaînes solides agrippent et soutiennent 
dans leur transbordement sur des chalands ou sur 
des wagons. S'il n'a pas trop abusé des acomptes, 
après quinze ou vingt heures, c'est une somme 
importante que le docker empoche. Les mauvais 
jours passés sont enfouis sous des pelletées 
d'oubli ; le cerveau éteint, les muscles las, il s'en 
va vers les ruelles du port à la recherche des plai-
sirs violents qui lui font retrouver la sensation 
d'exister : beuveries nouvelles, rixes et disputes, 
grossières caresses — si semblables à des coups — 
de gotons à jupes trouées et à trognes crasseuses. 

Les plus jeunes, et ceux dont la poche est plus 
garnie, se dirigent vers la rue des Cordeliers où, 
pour quelques francs, de vieilles commères, 
habillées en petites filles, leur verseront l'âcre 
ivresse de simulacres interdits. 

Ces dockers-là n'ont pas de toit, ils n'ont pas 
de foyer, ils sont sarts,but. Ce sont des épaves. 

La petite Christiane. 

séjour. Je forçat en rupture de ban, peuvent se 
présenter; on ne saura rien d'eux; la plupart 
d'ailleurs ont des sobriquets ; on ne demande 
que d'avoir du muscle et le cœur bien accroché. 
La corporation des dockers, qui' dispute aux lourds 
engins de levage, aux bennes à mâchoires d'acier 
et aux gigantesques bras de fer des transbordeurs, 
la tâche de fouiller le ventre des navires, est comme 
une sorte de « Légion étrangère » dans l'armée 
du travail ; on ne te demande ni d'où tu viens, ni 
qui tu es. 

Il n'y a pas davantage de discussion ni de mar-
chandage quant au prix. On applique le tarif, 
qui permettra de recevoir, en fin de journée : 

Epave chancelante et titubante, « N'a-qu'un-
œil », dont les propos commençaient à perdre 
tout sens, et qui voulait chercher querelle aux 
Scandinaves, dont l'ivrognerie avait quelque chose 
de solennel et de compassé, nous quitta sur le 
seuil des « Trois Consnîs » ; nous n'avions que 
faire de lui, et c'eût été perdre notre temps que 
de vouloir le sermonner. Il s'écarta de nous 
brusquement, s'engagea dans la rue des 'Cordelfcy 
et je le vis, lamentable, se précipiter, tête bais*" 
comme s'il faisait une chute, dans un couloir 
que dominait la lueur jaunâtre d'un lanterneau. 

Sa silhouette s'estompait imprécise, dans un 
halo. Ses contours avaient disparu ; on ne pouvait 
plus le distinguer, ni le reconnaître. 

Ce pouvait être lui ou un autre. « N'a-qu'un-
œil » ou... 

... ou Verdière. par exemple ! 

Cinq heures du matin. Les dockers attendent l'heure de l'embauche. Vue du port, à la hauteur de la rue du Plâtre. 
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C'étail un homme comme lui, qui. le mercredi 
12 décembre, avait quitté « le Mîrvo », noir de pous-
sière de charbon, saoul de boisson et de fatigue, 
après dix-sept heures d'affilée au travail. 

Plus jeune, puisque n'ayant que vingt-trois ans, 
niais comme lui pourvu déjà d'un passé trouble, il 
se souvenait quelquefois que sa famille l'avait 
renié, pour son inconduite, qu'à 14 ans un vol 
commis à Rouen l'avait fait confier, à Paris, rue 
de VaUgirard, à une institution de redressement, 
qu'à seize ans ii avait récidivé et avait été pour 
cela condamné à deux mois de prison. 

11 avait, ce matin-là. plus que d'habitude, les 
jambes molles et la démarche traînante : un pin-
cement lui tenaillait la nuque, et ii éprouvait, sur 
lui. cette sorte d'excitation physique qui l'ail mal 
el qui accompagne presque toujours les grandes 
fatigués.. 

Le cerveau chaviré, il allait à grands pas vers 
sa chambre, pressé de se plonger le visage dans 
l'eau rafraîchissante et de débarrasser ses mains 
de l'épaisse couche noire qui lui faisait comme un 
gfili de suie. 

Il habitait le quartier Saint-Clément, dans une 
petite maison meublée donl l'entrée est rue des 
i.imites, (l'est au numéro .">. Là est un couloir 
sombre, sous une voûte, et puis de suite après un 
étroit escalier de bois, presque vertical comme une 
échelle de navire, et qui troue le plafond obscur 
pour déboucher sûr une galerie de bois ouverte aux 
vents : sa chambre, la première à gauche ; un trou 
noir dans lequel un lit de fer el une mauvaise table 
avec une cuvette à toile! le : e'esl tout : mais il ne 

paye (pie quelques francs par semaine : ii y a déjà 
logé l'an dernier, pendant deux mois : cela ne 
fait que trois jours qu'il y est revenu. 

Il presse le pas, car il a hâte de faire une vague 
toilette pour aller ensuite engourdir su lassitude. 
S'étou rdir. 

... S'étourdir entre les bras des dame-, aux lèvres 
rouges et. si court vêtues qu'on dirait des petites 
billes, Manon, Ginette, Eva, tirées par douzaines 
d'exemplaires dans les hospitalières « auberges » 
de la rue des Cordeliers. 

La pensée de l'homme ivre est comme sa parole, 
elle jaillit par saccades. 

La raison de Verdière hoquette. 
... La rue des Cordeliers... Les dames aux lèvres 
rouges... Aux pommettes rouges... Elles oui de 
toutes petites jupes... Elles oui des tabliers comme 
les tilles à l'école... .Monique a des gestes menus 
comme ceux des petites filles... Et une voix de 
petite fille... El elle se débat pendant... ICI elle 
pleure après... Les dames habillées en petites 
filles... 

... En petites tilles... 
- Petite, viens jusque chez moi. J'ai une lettre 

à le remettre pour ta mère, c es! pour faire un nié 
nage. Et puis je le donnerai des bonbons. 

Et Christiane Galland, que sa mère, habitant la 
maison voisine, au numéro .">. avait envoyée chez le 
boulanger pour y acheter des croûtons destinés à 
la ' pannade » de sa sœur et de son frère jumeaux 

deux bébés de sept mois Christiane Gàlland 
qui. pour son malheur, passait là ce mercredi 11 dé-
cembre, à midi trente. Christiane Galland qui, à 

.la boisson qui leur donne l'illusion d'une force factice. 

S'étourdir entre les bras des dames... 

huit ans, ne croyait pas à la réalité de Crdquemi-
tainé, Christiane Galland, sans méfiance, suivit 
Verdière. 

Derrière lui elle passa sous le porche ; derrière 
lui, après avoir laissé au bas de la première marche 
les trop grands sabots de sa maman qu'elle avait 
aux pieds, elle gravit l'escalier obscur ; derrière 
lui elle franchit le seuil de la chambre. 

Derrière elle la porte se referma. 
Et ce fut brutal comme un déclenchement mé-

canique. L'homme, la Bête, d'un revers de main, 
maintint close la bouche de l'enfant, pendant que 
de sa main libre il déchirait sa propre chemise 
pour confectionner un bâillon et des liens. 

Bibelot bien fragile qu'un corps de huit ans 
entre les poignes d'un docker habituées aux lourds 
fardeaux. Christiane fut bâillonnée et ligotée en 
un tournemain. 

Il n'y eut pas un cri ; un voisin, M. Olive, qui 
occupait la chambre contiguë, n'entendit rien. 

C'est dans une sécurité complète que Verdière 
pUt accomplir son crime immonde. 

Que tenait-il dans ses sales pattes grossières '.' 
les dames aux lèvres rouges, habillées en petites 
tilles, de la rue des Cordeliers ? leur ombre '?... 

Lue pauvre petite fille vraie qui ne savait pas 
que Croquemitaine pouvait sortir un jour de sa 
légende... 

Et la pauvre petite fille était retrouvée plu-
sieurs heures après, encore chaude mais morte, 
souillée, dissimulée entre le sommier et le matelas 
de Verdière. 

La Bête, elle, avait fui. 
Elle avait fui avec Verdière. Elle était en lui, 

elle le vêtait désormais comme une tunique collant 

à sa peau. Il faisait des efforts pour ne pas y penser, 
pour ne pas la sentir ; d'abord, il n'avait pas versé 
de sang... 

Pour être un assassin, n'est-ce pas. il faut qu'il 
y ait du sang répandu. 

Mais la Bête était là qui lui pinçait de. nouveau 
la nuque ; elle le tenait. Du fond de son passé, à 
lui. quelques lueurs parvenaient à jaillir qui la 
lui rendaient plus présente. 

Il voulut se colleter avec elle. Vingt et une heures 
durant il reprit la tâche ; vingt et une heures du-
rant il coltina des sacs avec l'espoir que la Bête 
se lasserait avant lui et qu'elle le débarrasserait : 
vingt et une heures durant, sans sentir la fatigue, 
il travailla comme il n'avait jamais fait, se disant 
qu'à la fin il faudrait bien que la Bête partît, et 
qu'elle partie, peut-être découvrirait-il que tout 
cela n'avait été qu'un songe, qu'il était saoul. 

Mais non, la prise était bonne ; la Bête ne le 
lâchait pas. Et si, par un reste de crârïerie devanl 
ses compagnons de travail, il parut avoir de l'assu-
rance quand les inspecteurs Dulondel et Aulié 
vinrent l'arrêter, lorsqu'il fut mis en présence du 
juge d'instruction M. Verne, il comprit, il éprouva 
plutôt, qu'il ne se délivrerait de la Bête qu'en la 
regardant bien en face, qu'en se regardant à la 
claire lumière d'une parcelle de conscience ressus-^ 
citée. 

— J'ai été pris de folie, dit-il. 
Et comme une explosion de pus jaillissant de 

l'abcès débridé, l'aveu coula de sa bouche. 
Il en fut immédiatement soulagé. Et il put enfin 

dormir... 
Comme une bête. 

F. DTJPSNi 
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BIJOUTERIE - ORFEVRERIE - JOAILLERIE - HORLOGERIE 
CARILLON/ - GARNITURE/ DE CHEMINEE/ 

PLAT hors-d'œuvre 
métal argenté, 5 usage 

Ovale, Valeur 93.». Prix 
Hond, Prix 49.75 59,75 

PANIER à fruits 
inétal argenté, décor 

moderne, intérieur doré 
et cristal grave. 

49.75 

SERVICE à Thé métal argenté 

Les 5 pièces : Valeur 295.» 

Louis X VI ou lauriei 

Prix 195«> 

SUCRIER 
métal argenté avec cuil-
lère. Valeur 37.» t%A • 

Prix CH-.lb _ 5^3 

Timbale met, 
Coquetier 
Rond servie!. 

argenté 7.50 
- 7.75 
- 7.75 

VÉRITABLE CARILLON 
Westminster chêne strninsU 

clair 
Réclame 

exceptionnelle 

SERVICE à liqueurs 
métal argenté, (> verres, 
1 carafon, sur plateau. 

Valeur 75.» M Q __ 
prix *ro.75 

Modèles depuis 12.75 

BOITE 
à 

Gâteaux 
jolie verrerie, métal 

argenté sr plateau "JQ __ 
Valeur 120.» Prix fOr/5 

ASSIETTE à Gâteaux 
massive, métal argenté et 
doré. Valeur 110.» 

Prix #*|.75 
Modèles depuis 27.50 

COUPE 
métal argenté', 

inférieur cristal. 

REMI/E 
aux Lecteurs 

de 
DETECTIVE 

SERVICE à Pain 
59.75 

métal argenté, la corbeille 
Le ramasse-miette avec 
brosse 49.75 

ZMMÎIE 

250.»| Nos magasins seront ouverts le Dimanche dù 1
er

 Décembre au 15 Janvier - Demandez notre catalogue P 

VÉRITABLE CARILLON 
yVeslminster Henri II 

i ou Renaissance, glaces 
biseautées, seiiies 

euiv. Val. 500.» 
Prix 395.» 
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SKENSCME* 
I V Wp Grandi concours Hebdomadaire 

Voici la liste «les ^'a^iiaiil* 
de la Ifcme Enigme 

(9.5 réponses fastes noas sont parvenues) 

1er prix (50 points) 

(40 points) 
(.35 points), 
(30 points), 
(25 points), 
(24 points), 
(23 points), 
(22 points), 
(21 points), 
(20 points), 
(19 points), 
(18 points), 
(17 points), 
(1(1 points), 
(15 points), 
(14 points). 

2* 
3e 

4e 
5e 

6" 
- 7e 

8e 

9'' 
. 10* 

11e 

12* 
13e 

14e 

15* 

17e 

.18e 

19« 
20 e 

21 « 

22e 

23 e 

24e 

25e 

(13 points), 
(12 points), 
(11 points), 
(10 points), 
( 9 points), 

( 8 points), 

( 7 points), 
( ii points), 
( 5 points), 

Mme Marcelle GASGUIN, 44, boulevard Auguste-Raynaud, NICE 
1.000 fr s. 

G. FAÙSTIN, 28, rue Curiol, MARSEILLE, 500 frs. 
Mme BUISSON, 7. rue Adolphe-Guillon. AUXERRE (Yonne), 250 frs. 
Henrv HENRION, 3(5, rue Balagny, PARIS (17e), 150 frs. 
Abel CHASSIOT, à POISIEUX, oar CHAROST (Cher), 100 frs. 
Charles CORREGA, 24, rue des Convalescents. MARSEILLE, 50 frs. 
Joseph TEMAN, 12, rue de l'Alfa. TUNIS, 50 frs. 
L. LEGRAND, 23, rue Saxe-Cobourg, BRUXELLES (Belgique), 50 frs. 
Mine Simone PETIT.JEAN, 19, rue Neuve du Ct-Dumetin, ARRAS, 50 frs. 
Georges DEBOULET, 11, rue Hégésippe-Moreau, PARIS, 50 frs. 
Mlle Suzanne DU LOT, 21, rue de Lyon, PARIS, 50 frs. 
Louis RIVET, 5(5. boulevard de la Viilette, PARIS, 50 frs. 
Pierre. MIENS, 7fj. rue du Vert-Bois, PARIS, 50 frs. 
André BASTOLET, 24. boulevard du 11 Novembre, AUXERRE, 50 frs. 
Paul BERTHOLD, 22, rue Véron, PARIS, 50 frs. 
Louis BERTRAND, ehez M. Friedman, 42, avenue Léon-Gambetta, CLICUY 

50 frs. 
Yves LAFON, 4, avenue Edmond-Rostand, TOULON (Var), 50 frs. 
Louis NOIR, rue du Marché, LA CÏOTAT (Bouches-du-Rhône). 50 frs. 
Francis SABATIER, Alhambra-Ciné, BEAUSOLEIL (Alpes-Maritimes), 50 frs. 
ALPHONSE, 91, rue de la Bonneterie, AVIGNON, 50 frs. 
Jules SOURGAN, au Vieux-Puits. SAVIGNY-SUR-BRAYE (Loir-et-Cher), 

50 frs. 
Mme Veuve J. REYNAUD, C. E. R., Cité Poudrerie, 5, PORT-SAINT-LOUIS-

DU-RHONE, 50 frs. 
Roland DOCIIOT, place Raimbaud, AUCHEL (Pas-de-Calais), 50 frs. 
Fortuné FELTIÎI, 27. rue Sainte-Cécile, MARSEILLE, 50 frs. 
Paul CAS1LE, 25, quai de la Joliette, MARSEILLE, 50 frs. 

Solution de la 13° Kiiig-me 
(L'inconnue d'Étrretai) 

— Un premier point que je suppose que vous 
'-avez acquis en même temps que moi, commença 

G. 7. c'est que notre jeune Anglaise ne savait rien. 
Elle ne savait rien el pourtant elle mentait, jouait 

,iin rôle .... Autrement dit, elle était envoyée par 
quelqu'un qui lui avait demandé de jouer ce rôle, 
sans doute moyennant rétribution... 

L'histoire de Mme Hawkins, qui n'existe que 
7*dans mon imagination, m'a éclairé... 

■ Restait à savoir si notre jeune tille était 
envoyée par l'assassin ou une autre personne... 

« L'auto à la porte, avec un gentleman atten-
dant dans celle-ci, m'a donné à penser qu'il ne 
s'agissait pas de l'assassin, car un homme jouant 
sa tète, eût sans doute, été plus prudent. 

« D'autre part, j'apercevais un autre quidam en 
culotte de golf qui allait et venait, en ayant soin 
de se mêler autant que possible à la foule... 

Autrement dit, notre jeune tilîe et son compa-
1 ^non étaient surveillés... 

« Je vous ai envoyé à Calais. Vous avez fait 
'igure de policier. Je voulais savoir si l'homme en 

i culotte de golf vous suivrait. 
^ 11 s'en est bien gardé. Par contre, il n'a cessé 

d'errer aux alentours de l'hôtel... 
Celui-là nous a repérés depuis notre arrivée. 

Il savait que nous étions deux... Vous commencez 
à comprendre ? 

■j J'avais le numéro de la voiture. La police 
| nglaise est bien faite. En quelques minttt.es, 
* Scotland Yard me donnait les renseignements 

utiles sur sir Lïoward. 
.Le reste n'est plus qu'un enchaînement de 

déductions, mais de déductions que nous ne tàrde-
j rons pas a vérifier: Dorothy Bird arrivant, en 

Angleterre, en compagnie de son amant , un aven-
kturier américain quelconque. Elle fait connais-

sance de sir Howard. Il l'épouse. 
« C'est la fortune ! La belle vie ! Seulement, le 

compagnon des mauvais jours fait chanter sa 
complice... 

« Peut-être même fait-il chanter de même 
sir Howard ?... C'est probable. Etudiez les 
méthodes de ces gentlemen américains... 

« Dorothy voudrait en être quitte. Elle voudrait 
être une grande dame pour de bon. Elle le signifie 
à son ancien amant. 

« Au cours d'une discussion, celui-ci la tue, s'en 
débarrasse en jetant le corps dépecé dans les 
hautes herbes de la falaise. 

« Howard ne voit pas revenir sa femme. II se 
doute qu'un drame a eu lieu. Mais, il ne s'est déjà 
que trop compromis par cette mésalliance. Il se 
propose de regagner seul l'Angleterre... 

« Nôtre annonce, à Calais, lui tombe sous les 
yeux. Il craint que la bague serve à identifier sa 
femme. Il appréhende le scandale... 

« Il n'ose pas venir lui-même et il s'adresse à 
une girl quelconque qu'il rencontre au bateau... 
Voulez-vous me faire le plaisir d'ouvrir la fenêtr 
et de donner un coup de sifflet ?... Seulement, 
attention ! L'homme, en vous voyant revenir, ai: 
lieu de suivre la piste Howard, doit se douter que 
vous avez deviné... 

J'ouvris la fenêtre. Je sifflai. Je vis deux former 
bondir derrière le personnage en culotte de gol! 
et je compris que c'étaient des agents de G. 7. 

Mais en même temps, un coup de feu retentis 
sait. Une balle siflait à mon oreille. Tellement à 
mon oreille, qu'elle en emporta une parcelle ! 

Line heure plus tard, après un passage à tabac 
auquel, je l'avoue, je pris, tout en étreignant moi; 
oreille saignante, un plaisir extrême, l'homme 
avouait enfin. 

Mais la Justice française, qui n'avait qu'un 
crime à lui reprocher, s'en dessaisit au profit de 
la Justice américaine, qui doit être occupée, à 
l'heure qu'il est, à lui demander compte d'une 
douzaine d'assassinats pour le moins. G. S. 
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Tout lecteur qui enverra avec ce BON une réponse exacte à ARTIST'S SERVICE, 22. Place Charles-Fillion, Paris-17* 
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Détective a déjà publié, dans son numéro 56 du 21 novembre, cette photographie qui représente 
l'arrivée au Bourget de Phantom, le premier cheval de courses transporté en avion. Nous tenons 
à reproduire ce document pour déférer au désir de la très gracieuse artiste Miss Betty Rand, 

Iquï s'est émue de la publication de ce document en raison de la confusion possible avec 
Miss Muriell, l'amie de Corrigan. Miss Betty Rand nous prie de dire, ce que nous faisons 
volontiers, puisque c'est l'exacte vérité, qu'elle n'a jamais connu Corrigan et qu'elle n'est en 

rien mêlée aux aventures judiciaires de ce dernier. 
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Intermèdes. — Attractions. — Cotillon. — Surprises. 

CONCOURS DE 1930-1931 

INSPECTEUR 
du CONTROLE di L'ÉTAT sur ils CHEMINS de FER 
Carrière honorable, active. Cartel" classe circulation, 
rfinfiif înilfi ' avo'r c'e 21 à 30 ans ou plus (serv. mil.) 
vUllulllUlle ■ 2° satisfaire concours. Rens. grat. par 
l'Ecole Spéciale d'Administration, 4, rue Férou, 4, Paris (6') 

CECI INTERESSE 
TOUS LES JEUNES GENS ET JEUNES FILLES, 

TOUS LES PÉRIS ET MÈRES DE FAMILLE. 

L'ÉCOLE UNIVERSELLE, la plus importante du 
inonde, vous adressera praliikémeut, par retour du 
courrier, relies de ses brochures qui so rapportent 
aux études un carrières qui vous intéressent. 

L'enseignement par correspondance de l'Ecole 
Universelle permet dé faire à peu de, li ais toutes ces 
études cliez soi, sans dérangement et avec le maxi-
mum de chances de succès. 

Broch. 5.302 : Liasses primaires compl., certif. 
d'études, brevets, L.A.IL, professorats. 

Broch. 5.312 : Liasses secondaires compl.. haeen-
hmréats, licences t lettres, science», droit;. 

Broch. 5.319 : Carrières administratives., 
Broch. 5.326 : Toutes les grandes Kcoles. 
Broch. 5.333 : Carrières d'ingénieur, sons-iugé-

uieur, conducteur, dessinateur, contremaître dan» 
les diverses spécialités: électricité, radiotélégraphie, 
mécanique,automobile, aviation, métallurgie, forge, 
inines, travaux publics, architecture, topographie, 
froid, chimie. 

Broch. 5.339 : Carrières de l'Agriculture. 
Broch. 5.345 : Larrières commerciales (adminis-

trateur, secrétaire, rorrespoudancier, sténo-dactylo, 
contentieux, représentant, publicité, ingénieur com-
mercial, expert-comptable, comptable, teneur de 
livres': carrières de la Banque, de la Bourse, des 
Assurances el de l'Industrie hôtelière. 

Broch. 5.348 : Anglais, espagnol, italien, alle-
mand, portugais, arabe, espéranto. 

Broch. 5.355 : Orthographe, rédaction, versifica-
tion, calcul, écriture, calligraphie, dessin. 

Broch. 5.364 : Marine marchande. 
Broch. 5.373 : Solfège, piano, violon, accordéon, 

flûte, saxophone, harmonie, transposition, fugue, 
contrepoint, composition, orchestration, proies". 

Broch. 5.378 : Arts du Dessin (dessin d'illus-
tration, composition décorative, ligurines de mode, 
aiiatomie artistique, peinture, pastel, fusain, gra-
vure, décoration publicitaire, aquarelle, métiers 
d'art, professorats!. 

Broch. 5.383 : Les métiers de la coupe, de la mode 
et de la couture (petite main, seconde main, pre-
mière main, couturière, modéliste, modiste, 
vendeuse - retoucheuse, représentante, coupeur, 
coupeuse.. 

Broch. 5.387 : Journalisme (rédaction, fabrica-
tion, administration': secrétariats. 

Broch. 5.393 : Tourisme : Agences de voyages, 
transports, garages: guide, interprète. 

Envoyez aujourd'hui même à I Ecole l'niverselle. 
St», hd Excluions, Paris 11!>•• t, votre nom, votre 
adresse el les numéros des brochures que vous 
désirez. Ecrivez (dus longuement si vous souhaitez 
des conseils spéciaux à votre cas. Ils vous serout 
fournis très complets, à litre gracieux et sans enga-
gement de votre' part. 

pour être mince et distinguée, entièrement ou d'une partie du 
visage ou du corps, sans rien avaler, facile à suivre. 
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Cartomancie, Astrologie, T. I. j. Par corr. 15 fr. 50 mandat 
13 Rue Saussier-Leroy, PARIS (17*) rez-de-chaussée 

Détatouage universel 
sans piqûre, sans atide. Diplômé 1928. Disparition 8 jours. 
Méthode, produits pour opérer soi-même. Renseign. T.p.r. 
Prof. DIOÙ, 29 bis. Av. de Bobigny, Noisy-le-Séc (Seine). 
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l^e crime «lu docker «le Rouen 

r>**t «« dur travail de débardeur que Verdière, l'assassin de ÏM^CH^tSa^eM veau demander, durant taute une nuit,loubU 
" " de son Horrible forfait. 

<L,ire, pages 1* et 1», le récit de notre envoyé spécial.) 


